
A l'école Laleu de La Rochelle 
Chez Clau.dine Touzeau 
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A près la construction d'un bâtiment regrou
pant un préau et des sanitaires, notre 

vieille école a retrouvé un air agréable et plus fonc
tionnel. La cour refaite, goudronnée, bien lisse, 
complète le renouvellement de son aspect extérieur. 
Cependant, habitués justement au côté un peu « dé
sordonné » de cette cour, nous pensons qu'elle a 
pris un sacré coup d'austérité (l ignes impeccables, 
propres, murs gris tout neufs, goudron noir sans 
boue ni cailloux .. . ) Un des murs du préau / sanitaires 
donnait notamment cette forte impression de nudité 
(12 m de long sur 5 m de haut ). Si ce mur était re
couvert de dessins d'enfants, il apportera it une note 
colorée à la cour. 
Au cours d'une des dernières réunions coopératives 
de l'école, on a beaucoup parlé de cette cour nouvel
lement refaite. 
On en est vite venu au mur et à la réalisa tion d'une 
fresque. 
Le maître de C. M .2 a suivi le déroulement des dé
bats, chaque fois qu'il y a eu choix et décisions 
concernant la fresque. 
Chaque classe a proposé deux ou trois thèmes, par 
ses deux délégués. Des croquis accompagnaient les 
propositions ; parmi celles-ci : les animaux imagi
naires, les schtroumpfs, la mer, la ville .. . 
Après une longue discussion, le thème des animaux 
est choisi. Chaque classe est donc chargée de réa
liser bon nombre de dessins sur ce sujet. Les en
fants dessinent seuls ou à plusieurs des projets sur 
un format donné. 



Au sein de chaque classe, les enfants font un pre
mier tri. 
A la réunion coopérative de l'école, tous les projets, 
étonnants par leur variété, sont présentés aux délé
gués. Le thème des animaux est si vaste qu 'une 
maquet te unique n'est pas choisie. Par contre, dans 
chaque dessin certains éléments font l'unanimité. 
Ainsi la fresque ne sera pas l'œuvre d'un enfant ou 
d'une classe, mais elle sera le reflet de tous, par la 
juxtaposition de tous les éléments retenus. 
Maintenant la part du maître apparaît. Nous avons 
découpé sur les maquettes, les morceaux de dessins 
(au départ tels qu'ils étaient sans qu'il y ait coordi
nation entre les échelles de grandeur) . 
De retour en réunion de coopérative, tous les élé
ments ont été manipulés pour les situer dans l'es
pace. Puis un montage définitif a permis de regrou
per les divers animaux autour de trois lieux : la forêt, 
la mare, la ferme. 
Les enseignants se retrouvent alors pour refaire la 
maquette avec tous les éléments redessinés tels qu'ils 

sont sur les projets : la seule déformation qui inter
vient est celle du changement d'échelle pour cer
tains éléments, ne serait-ce que par cohérence et 
pour tout loger dans la surface disponible. 
En atelier dessin, les enfants la colorent et lui donnent 
le ton définitif. 
A présent, il faut passer à la réalisation sur le mur. 
La fresque est prévue à 1 mètre du sol. Elle mesure 
8 m de long sur 3 m de haut. 
Une tâche ingrate nous attend, celle de retracer, au 
crayon, sur le mur, le dessin de la fresque. Le mur 
n'est pas lisse et le crayon a du mal à glisser. Ensuite 
s'organise un planning pour que le mur soit toujours 
occupé. 
Enfin à la fête de l'école, le 25 juin 1983, la fresque 
est terminée et peut être présentée à tout le monde, 
parents et habitants du quartier. 
Tous les élèves sont fiers ... et les maîtres aussi ! 

Claudine Touzeau 
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D es gamins trouvaient que le mur en face 
de la classe n'était pas beau. Ils demandent 

en réunion de coopérative, s'ils peuvent le peindre 
(35 m x 3 ml . Avant, je leur explique qu'on n'a pas 
le droit de se tromper car la peinture à l'huile s'en
lève difficilement. Le groupe décide de le faire d'abord 
sur une feuille de dessin, puis on agrandira . Il y a 
trois filles et trois garçons intéressés. 
Thème choisi : le jeu dans la cour. 

La première ébauche est faite. Chaque enfant pré
sente son dessin à la classe. Il s'ensuit une série de 
critiques, les dessins devant aborder le jeu sont très 
éloignés du thème, ils sont imaginaires et ne pré
sentent plus que des jeux de couleur. 
La classe en accepte trois. 

Aux beaux jours (après Pâques), le groupe se met en 
action. J'achète la peinture et c'est parti. Au début 
il y a dix-huit enfants qui refusent de se lancer. Puis, 
chacun prend son morceau de mur et trace son des
sin à la craie. Très vite, on s'éloigne des projets, 
de ceux qu'ils avaient créés. Je dois dire que moi
même, je ne savais pas ce que ça allait donner. Je 
leur ai proposé six couleurs : du rouge, du bleu, du 
jaune, du blanc, du noir, du vert. Ils ont fabriqué de 
l'orange, du vert clair, bleu clair, rose, gris ... Et nous 
voilà au pied du mur. 

Le groupe des six y a travaillé pendant un mois. Ils 
ont été aidés par cinq ou six camarades. Il fallait 
avoir fini avant la kermesse. Il y a eu des moments 
difficiles : le froid, la répartition des tâches, l'auto
discipline, le rangement avec lavage du matériel 
et des mains, le problème avec les parents car les 
gamins revenaient sales (pull-over, pantalon ... ), mais 
dans l'ensemble, tous ont participé énormément ... et 
sont heureux de leur œuvre. Le mur qui recevait 
tant de coups de pieds et des traces de mains n'a 
jamais été autant respecté par les gamins des autres 
classes. 

A l'école de St-Antoine-de-Breuil 
Classe de Jean-Luc Serres 
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En haut, deux des trois dessins au feutre sur papier choisis par la classe. 
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Le moment le plus agréable s'est passé pour la ker
messe. · Les pa rents étaient enchantés par le travail 
de leur gamin. 
Toute la classe était heureuse. 

Qu'y a-t-il sur ce mur ? Des personnages étranges, 
un jeu de couleur qui frappe et attire l'œil, rien 
d'autre ... mais on ne se lasse pas de le regarder. 

Jean-Luc Serres 
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