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Nous avons étudié et approfondi les 
cinq premiers articles de la déclaration 
universelle des droits de 1 'homme et du 
citoyen. 
Notre professeur nous a demandé de les 
illustrer d'une manière distraite, sans 
passer par le dessin représentatif. Au 
début, nous avons trouvé ce travail très 
difficile. Mais, comme nous avions re
gardé et apprécié le conte du Petit Cha
peron rouge traité à la manière du 
peintre Mondrian, nous avons vite 
compris comment utiliser des figures 
géométriques d'une façon symbolique. 
Finalement, nous avons trouvé ce 
boulot très intéressant et nous avons été 
très fiers car chacun de nous a réussi 
quelque chose de bien. 

Michaël, Sandrine- Se B 

.. 
Les êtres humains sont libres. Les figu
res géométriques les représentent en 
train de se tenir la main (en violet et en 
rose). 
Nous sommes libres comme eux mais 
certains sont enfermés: soit en prison, 
soit dans un hôpital. 
La vie est belle quand on est libre. Les 
animaux aussi sont libres. 
Voilà pourquoi j'ai choisi cet article. La 
croix, au centre, signifie la paix. 

Fabrice 

.... 
Les triangles sombres, dans le rectangle 
marron, sont les personnes privées de 
liberté. 
Les barreaux se coupent, les triangles 
se libèrent et deviennent jaunes, bleus, 
rouges ... 

Stéphane 
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Les carrés noirs représentent les esclaves. Au fur et à mesure qu 'ils sortent de la chaîne, 
ils changent de couleurs et deviennent de couleurs claires. 
Le grand carré rouge représente celui qui domine, qui fait l 'esclavage. 

... 
Tout d 'abord, si j 'ai choisi l'article 4, 
c'est parce que je suis pour la liberté et 
je suis heureux d 'être libre. 
J~ pris plusieurs formes (triangles, 
can;és) et plusieurs couleurs. 
Les habitants de notre planète bleue, 
qu ' ils soient blancs, noirs ou de n 'im
porte quelle couleur, ont les mêmes 
droits et les mêmes libertés. 
Ce dessin représente plusieurs person
nes, de couleurs différentes, qui étaient 
des esclaves. Et, en s' aidant, elles arri
vent à se libérer. 
Le nuage bleu représente la liberté. 

Jérôme 

.... 
Le carré noir représente un être humain 
et les parties rouges des dents qui 
blessent 1 'homme, qui le font saigner. 
Tout d'un coup, une main tire ces hor-

ribles dents et 1 'homme est libre comme 
le carré qui est à droite. 

Daniel 
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