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Rémi dessine depuis plusieurs an- tallent rapidement, entassés autoUI 
nées à la moindre occasion, chez de la même table. Rivalité, stimu-

lui ou en classe, armé de son crité- lation, encouragement, découvertes 
rium ou de ses feutres fins, parfois communes. Ces phénomènes de 

d'un rotring. Humour, sexualité, groupe sont à la base de nombreuses 
stéréotypes, politique. Tout y créations. Ils ne perdent pas une mi-

passe : la famille, les profs... au nute. Et chaque dessin leur prend 
grand ravissement de ses copains. parfois des heures. Aussi le cours 

Mais cette année quelques-uns se hebdomadaire est bien insuffisant 
sont dit: «POURQUOI PAS pour ce travail de patience qu'ils 
NOUS ? » Alors Rémi a fait école, ont entrepris et ils doivent y passer 

involontairement. Un petit essaim dix fois plus de temps à la maison. 
de dessinateurs s'est constitué au- Leurs camarades de la classe 

tour de lui. Des vocations sont viennent se régaler et suivent de 
nées. Certains qui se croyaient près leurs évolutions. C'est l'éton-

(( nuls >> se sont découverts une U 11•1 nement, la satisfaction, les éclats 
habileté et un centre d'intérêt. Emma- nu Ill/ de rire. Visites valorisantes et sti-

nuel et Jérôme ont d'abord imité J n II'R mu/antes. En cette fin d'année, 
un détail d'un dessin de Rémi, une JUU~ deux autres garçons sont venus 
tête, une main. Après plusieurs s'installer à leurs côtés. Ils en sont 

tentatives et encouragés par les à la phase d'observation. Je leur ai 
résultats, ils se sont laissés douce- suggéré quelques fois de se lancer, 

ment gagner par leur propre imagi- eux aussi. Sans résultat pour l'ins-
nation et leur besoin de narrer à tant ! Mais je crains que les va-

leur façon des situations vécues ou canees interrompent toute nouvelle 
entrevues dans des B .D. ou dans initiative chez ces deux nouveaux 

des livres humoristiques. Hugues et ralentissent le dynamisme créa-
qui depuis un an avait eu une pé- tif du petit groupe de base. Ils ont 

riode de ralentissement créatif s'est malgré tout des projets, principa-
trouvé stimulé et s'est joint à eux. lement de bande dessinée, projet 

Chaque semaine, à l'heure de des- collectif. 
sin, ces grands élèves de 3e s'ins- Jeanine Poillot. 
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Beaucoup d'élèves aiment faire des personnages drôles, humoristiques. 
Je crois que chaque jour, il en naît de nouveaux. 
Pour les élèves en difficulté et désireux d'en réaliser, j'ai constitué un 
dossier de personnages drôles, où chacun peut trouver deux fiches de 
travail (voir page 29) servant de point de départ, et de nombreux dessins 
de jeunes et d'adultes susceptibles de suggérer des idées. J . P. 


