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Yamina est arrivée dans le collège en Je. 
oOo 

Après s'être un peu familiarisée avec le travail 
en ateliers de ma classe et l'expression libre, 
elle tâtonna diverses techniques durant trois ou 
quatre mois sans grand résultat lmine désa
busée). Les essais finissaient à la poubelle ! 
Rapidement elle occupa une grande place dans 
la vie du groupe-classe de Je 5 : fille dyna
mique, sportive, souriante, ouverte au contact1 

facile, participant à toutes les activités proposées 
dans l'établissement IM.J.C.-P.A.E ... ); une fille 
mûre, aimant les responsabilités et sachant les 
assumer. 
Et puis elle découvrit les pastels et les encres : 
deux techniques qui allaient être libératrices 
pour elle. 
Certains élèves ont besoin de calme, d'espace 
et d'un certain confort matériel, propices à la 
création. 
Pour elle, un vague petit coin de table coincé 
entre un tas d'habits et de cartons lui suffisait. 
Elle se mit ainsi à travailler, silencieuse et auto
nome, d'une façon impulsive, rapide, à la re· 
cherche d'effets de couleurs, de matières nébu
leuses, astrales, brumeuses. 
Yamina tentait de matérialiser ses impressions, 
sa sensibilité face à son vécu personnel, à 
toutes les créations diverses exposées dans la 
classe et à la documentation variée qu'elle 
consultait régulièrement. 
En cours de travail, elle s'entourait de docu
ments : photos d'orages, de marines, mais ses 
choix allaient toujours vers des effets tour
mentés, aux couleurs et aux matières complexes, 
pas faciles à rendre. Avant de s'attaquer à la 
matérialisation, elle me demandait souvent des 
conseils techniques, elle parachevait sa phase de 
réflexion créatrice, et sa démarche étant trouvée, 
elle lançait d'un jet sa création, sans s'arrêter et 
sans se préoccuper de son environnement. 
Chaque réalisation durait moins d'une heure, 
était suivie d'un affichage Oibre), en général sur 
un mur bien précis de la classe lbien éclairé, 
à l'abri des mains indiscrètes). 
Après un à deux mois de tâtonnements et de 
réalisations autour de ces «astres », brusque
ment elle s'attaquait à d'autres thèmes et à 
d'autres techniques: chats, portraits à la pein
ture grattée, au crayon ; par contre, elle conser
vait cette attitude et cette démarche créatrices. 
Cette année, Yamina est en lycée technique, 
elle n'a plus de cours de dessin ! Mais elle 
anime un atelier le mercredi à la M.J.C. de 
Chenôve. Nous l'avons « perdue», mais pas tout 
le monde puisque des jeunes enfants bénéfi
cient de sa chaleur et de son dynamisme. 
Cependant a-t-elle encore l'occasion de se faire 
plaisir en créant pour elle-même ? 
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