
TRIBULATIONS 
à l'école de Pouru-St-Rémy (Ardennes) 

Classe de Marlène Boyer 

En novembre, les dessins de la classe 
ne représentent que des maisons ou des 
bonshommes, avec des évolutions bien 
entendu, mais le sujet ne se diversifie 
pas malgré les différentes techniques 
utilisées (peinture, craies grasses, feutres, 
encres indélébiles) . Un premier change
ment avec l'emploi du drawing-gum 
utilisé à la pipette. Quand ça coule trop, 
on fait des coulures (constatation), en
suite toute la page est peinte ou passée 
au rou leau d'imprimerie. (Ça ne res
semble plus à rien, oui mais c'est joli, 
oh oui, c'est beau quand même ... ) 
Je propose alors un dessin collectif . 
Une grande feuille est accrochée au mur 
et, en sortant de la classe, chaque en
fant, avec un feutre noir tait un grand 
trait noir. Je fais le premier et chacun 

accroche son trait à un trait déjà fait. 

En rentrant c'est la surprise pour les 
premiers qui sont passés ... 

(( - Oh, on dirait une tête de coq ! 
Oui, on va lui faire un bec. 

- Et un œil. 
- Mais le reste, ça ne ressemble pas 
à un coq 1 

Il n'a pas de pattes 1 
- Et on ne peut pas lui en faire ! 
- C'est pas la peine, c'est beau comme 
ça! 
- Oh oui, même q,u'on faisait n'importe 
quoi et ça fait quand même des choses 1 
- Oui, une drôle de bête couchée, 
avec une tête de coq. 

Et sans le faire exprès ! 
- 6n peut le mettre en couleur ;;. 

Premier dessin collectif 

Quand le coloriage est terminé (par un 
petit groupe de quatre enfants), tous 
sont très heureux du résu ltat et le des
sin est affiché dans la grande salle où 
tout le monde le verra. 
Les jours suivants, parmi maisons et 
bonshommes, à l'observation des tra
vaux de la journée, les enfants remar
quent trois dessins perçus comme « le 
grand dessin de tous » et util isant la 
technique précédente. Voici celui de 
Marie-Anne, certains traits ont été 
appuyés par l'adulte : 
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Le dessin d'origine a été envoyé aux 
correspondants, mais avant de l'envoyer, 
j'avais décalqué l'évolution de ce groupe 
en reprenant les différentes étapes qui 
ont amené les modifications (voir dessin 
ci-dessus) : 
(( - Oh, je vois un poisson 1 

Où? 
Ici 1 
Je ne le vois pas. 
Si, regarde ... ;; 

Et Carole contourne du doigt ce pois
son. Trois enfants reconnaissent alors 
aussi un poisson, les autres ne le voient 
toujours pas, mais Marie-Anne se sou
vient que j'ai repa ~sé certains traits de 
son dessin et demande à Carole de le 
refaire en gros et là, tous le voient 1 
(( - Alors maintenant on peut le conti
nuer. 

On va lui faire des nageoires. 
- Et des (( trucs ;; dans la queue ;;, 
Et les enfants continuent leurs traits 
noirs, puis un groupe de trois enfants 
fait le coloriage (voir page 22). 

Nous décidons la fois suivante, à la 
demande des enfants pour un nouveatJ 
dessin collectif, de mettre les feuilles 

Poisson décalqué (voir page 24 . 
le poisson colorié! 

dans la grande sal le pour avoir plus de 
place. 

C'est alors que m'est venue l' idée de 
demander la collaboration des parents. 
Une feuille pour les enfants, une feuille 
pour les parents. Grand enthousiasme 
des enfants mais grande stupéfaction 
des parents qui se demandent où je 
veux en venir ! ! 

Déroulement de la séquence : 

Quand une maman vient chercher son 
enfant à 16 h 30, il va faire un t rait noir 
sur la feuille marquée « enfants » et 
passe le feutre à sa mère ou son père ... 
en lui donnant la consigne : Fais un 
trait noir sur l'autre feuille, tu l'accroches 
à un trait déjà fait;;. Certaines mamans 
n'osent pas et discrètement passent le 
feutre aux suivantes. Mais comme les 
enfants, elles discu tent de l'évolution de 
leur dessin .. . 
(( - Oh, ça va faire un oiseau 1 
- Oui, je vais lui faire l'œil. 
- Moi, une aile ;;. 
... alors que les enfants préoccupés par 
le dessin des parents font leur trait à 

toute vitesse pour passer le feutre aux 
mamans. 

Discussion le lendemain matin : 

- (( Oh, le nôtre, il ne ressemble à 
rien 1 
- Tandis qu'elles, les mamans, elles 
ont fait un beau canard ! 
- Ow~ mais nous c'est quand même 
pas un crabouillage 1 (voir page 24). 
- Non, va, quand on le mettra en cou
leur, JÏ fera un tissu 1 

Peut-être qu'il sera joli aussi 1 
On ne va pas prendre les craies. 
Pourquoi? 
Tu ne vois pas les grands morceaux 

dans le dessin des mamans. 
- Oui, avec des craies grasses ça ira 
plus vite. 
- C'est sûr on les couchera (percep
tion des grandes surfaces à remplir). 

Les deux dessins coloriés ont été affi
chés dans la grande salle avec quelques 
explications : consignes données (une 
feuille enfants, une feuille parents) et 
trois semaines plus tard, les enfants ont 
à nouveau demandé de faire dessiner 
les parents. 



Deuxième dessin collectif des enfants, 
réalisé pendant l'exécution du premier 
dessin des parents 
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Le poisson colorié 

Le« canard » . Damien a ... 
certainement essayé d'imiter la 
forme canard des adultes 

~Sabrina et Da lila (poisson) 

La grande f resque de fin d'année peinte sur soie 

Le« canard » des adultes 



Nouveau dessin collectif des parents. On 
peut remarquer dans tous les dessins de ces 

deux pages. les influences réciproques 
adultes ... enfants 

Deuxième dessin collectif des parents 

Deuxième dessin collectif enfants-parents. 
Les deux feui lles ont ·été placées au 
départ dans le même sens. 
Cette fois les parents ont été plus har
dis, ils ont beaucoup moins hésité et ça 
se remarque à la qualité des traits, à la 
forme plus libre du dessin qui apparem
ment ne ressemblait à rien. 
Le lendemain les enfants ont observé les 
deux réalisations et ont cherché à quoi 
ça ressemblait ... 
Rien de bien défini, ils ne se mettent 
pas d'accord sur une signification qu1 
ne s'impose pas d'ailleurs 1 

Parallèlement à ces dessins collecti fs, 
les dessins libres individuels se pour
su ivaient avec différentes techniques. 
Mais les tâtonnements au trait noir 
continuaient. 

2'5 



Nicolas et sa maman 

Gwenaëlle 
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-

Sylvie et sa maman 

Grande interruption col lective de cette 
recherche. 

Au tro isième trimestre réapparition de 
la technique « aux feutres noirs » parmi 
d'autres emprunts, techniques, tâton
nements ... de l'année. 

Et la recherche reprend avec la parti
cipation des mamans et même d'une 
grand-mère. 

Réception de la B.T. « Je peins» : 

On avait reçu la semaine précédente la 
B.T. ((Je peins;; qui montre des œuvres 
de peintures réa lisées aux points, aux 
traits .. . 

Et Gwenaëlle s'est lancée seule dans un 
grand dessin « au feutre noir », elle a 
passé plus ieurs jours à le décorer. 

Une séance collective à la fin de l'année 
s'est te rminée par la réal isation d'une 
grande fresque à la peinture sur soie 
(vo ir page 24) . 

Marlène Boyer 


