
Faire un beau journal 

Nous tirons un journal de classe à la 
photocopieuse. Au cours du 
troisième journal, les enfants (CP
CEl) ont remarqué que leurs dessins 
en couleurs n'étaient pas terribles en 
noir et blanc. Le besoin d 'une autre 
technique apparaît alors pour obtenir 
de plus belles illustrations. 

Réflexion du groupe classe : « R faut 
essayer de dessiner uniquement en 
noir et blanc. » 
Premières tentatives : essais 
libres,dessins libres. 
Constats de pauvreté. On manque 
d 'idées. Alors on cherche, dans tous 
les livres, les illustrations en une 
couleur. On observe, on fait des 
remarques sur le graphisme, la 
manière de remplir les surfaces. 
Je polycopie des feuilles sur 
lesquelles il y a des formes régulières 
(cercles, carrés, rectangles) et 
d'autres irrégulières, plus ou moins 
grandes. 

Chaque enfant cherche une façon 
de remplir ces surfaces, toujours en 
noir et blanc. 
Critiques, remarques sur chaque 
recherche : certains enfants ont tenu 
compte de la forme imposée, 
d'autres non. On conclut que la 
forme à remplir guide tout de même 
la manière de remplir. 
Toutes ces feuilles constituent un 
fichier d'idées. 
Retour au dessin : on dessine ce 
qu 'on veut, ensuite on le « colorie » 
en noir et blanc. 
Tous les enfants ont fait de gros 
progrès et sont contents de leurs 
productions. Aucun d 'entre eux n'a 
été bloqué quant à la trouvaille de 
remplissage, ce qui n'était pas le cas 
lors des premières tentatives. 
Lors de la réalisation de la maquette 
du journal n ° 4, les illustrations se 
font sans problème et le résultat en 
est esthétiquement bien meilleur. 
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L• • coquillagoa na gon t , 

• Il• .nt leur maia.n 

Les coquillages uagont \ 

M•ia on pron4 leur vi• ~:.;rtJ,...,, 

D• beaux ea bl i era . 

Le aablo aable aablier 

Noua coaj to laa ann6ea, 

!vac le aable meuill6 

J ' ai con a truit un chAteau hant6 t 

H' h6 h6 h6 h 6 h 6 h6 hé h6 h6 1 · • 

Le c r abe a un corpe tout nu. 

Le crabe a ime bien se oalader 

nans la mer eueabl'• · j
" ))ana le ao.ble bloni, 

sana l eur 4e ..... dor leur •vi . 
i • : Loa c oquillages n agent ~~~~~·~ .. ~"-,"-"'=r ,_._""'"''" Le c.r a be aime bien ae cacher rEt c ' eat j oli 

· Qu&lli e 1 on4ort la nu it . 

h U I 

D&ns les creux dea rochera • 

!t l a nuit, le crabe rive , 

11 r~ve aux étoiles de la aer. 

Alain 
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LE CRAPAUD 

ET 

LA CRAPAUDE GRXSE 

XL ETAIT UNE FOXS~UN CRAPAUD 
AVEC DES G RANDS VEUX VERTS. 
QUAND XL OUVRAIT LA BOUCHE POUR 
<<COA • •• COA ... COA ••• >> 
DES PERLES DE TOUTES LES COULEURS 
SORTAXENT : RRRLLL ••• RRRLLL • •• RRRLLL. 
ET ELL ES FAISAIENT UN CHEMXN DE PERLES 
DERRIERE LUX. 
UN JOUR~XL RENCONTRA UNE CRAPAUDE GRXSE. 
ELLE ETAX T TRES TRISTE PARCE QU " ELLE 
ETAIT GRISE . 
LE CRAPAUD S"EST MIS A CHANTER

0
COA

0
COA

0 ET LES PERLES QUI SORT AIENT DE SA BOUCHE 
SE SONT MISES EN COLLXER,EN BRACELET 
EN COURONNE ••. SUR L A CRAPAUDE GRISE. 
ELLE ETAIT DEV ENUE TRES BELLE. 
TRES TRES BELLE. 
LE CRAPAUD PERLEUR ETAIT CONTENT 
DE VOX R L A CRAPAUDE GR X SE HEUREus=e=-.---

Nous sommes allés à la 
voir des mannequins d~guis~s e J • ai bien 
aimé 1~ sir~ne,je n'ai pas aimé le chien 
Je suis allée dans une autre salle oU i l 
y avait des robots qui faisaient d~s 
~ouvements différents, quand on appuyais 
ur des boutons,ça marchai t.J 'ai vu aussi 
des photos représentant d'autres robots. 
J'ai r egardé p~us souvent la sirène, car 
je voul ais l a dessiner en classe. 

LA SOURIS ET MA CHATTE. 

M~ ch~tte ~ ~ttr~pf une souris vlv~nte, 
mals on lui ~ dit 1<<repose la souris>>. 
El le l'a repos•• p~r terre, et j e l' a l 
vue,elle •~lgn~lt,alcr• Je 1' ~1 solgnte, 
Je l 'al remi•e en llbertt .Elle a cuint . 
J e l'al reprl •e, e lle •'••t enf,ul e toute 
seule trta loin de che2 mci,d~n& l'herbe 
grise et verte,EII e ft~lt si petite, que 
dans l 'herbe , en l a voyait plus • Elle 
ft~it mlgnonne,Je voulais l a garder,m~ls 
elle ftalt plus la.Après,c'ftait la nuit 
J 'al rlvf de la· petite souris, qui avait 
retrouvf sa famille. 

OLIVIER. C.;E;.;,l _____ ,..M'l ------
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