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CREATION SUR COMMANDE 

École maternelle - Roanne - 42 (Loire) -----------

GAGEURE? 

Il s'agit ici d'un projet qui, au dépa1t n'est pas 
celui des enfants, assorti de formidables 
contraintes : thème imposé, format, support, 
outils et temps de réalisation très (trop) 
court. 
Devions-nous accepter, devions-nous le 
tenter ? L'art enfantin en tant qu'œuvre 

~ finie, sur commande, n'est-ce pas une 
hérésie, une absurdité ? 

Mais on ne passe commande qu'aux artistes 
et il fallait prouver que les enfants (toujours 
partants) le sont. 
D'aucuns trouveront ma démarche très direc
tive : il s'agissait de se donner les moyens de 
réussir. Les enfants ont été impliqués au 
maximum et se sont très vite appropriés le 
projet. 
Et je reste persuadé que l'aboutissement n'a 
été possible que grâce aux habitudes d'expé
rimentation, de tâtonnement, de réflexion, d'auto
nonne qui sont le lot quotidien de la classe. 

L'ORIGINE DU PROJET 

La ville de Roanne propose aux écoles 
d'occuper pendant une quinzaine de jours 
au moment des fêtes de Noël des pan
neaux publicitai res en réalisant une affiche 
de 4 x 3 m. Les services techniques fourni
ront le support du calicot en quatre bandes 
de 1 x 3 m ainsi que la peinture vinylique et 
les rouleaux et pinceaux nécessaires. 

DÉFINITION DU PROJET AVEC 
LES ENFANTS 

je demande un dessin sur Noël au crayon à 
papier. Dans le louable souci d'élargir le 
champ des recherches et de l'imagination, 
j'interdis dans un premier temps les pères 
Noël. 
Qu'à cela ne tienne : ils produiront tous des 
sapins. Tous sauf Mickaël qui dessine deux 
tours de HLM reliées par une guirlande. Les 
HLM, ils connaissent : c'est là qu'ils habitent. 



Pour que cette affiche soit vraiment une 
œuvre collective, 11expression de leur vie, je 
propose la reproduction de plusieurs tours 
(ce sera facile). Chacun fera son sapin visible 
dans une fenêtre. On ajoutera plus tard les 
guirlandes accrochées aux toits ... et quelques 
pères Noël près des cheminées : on ne pou
vait décemment pas les évacuer ! 
Tout le monde est d1accord, C1est l'enthousias
me. Mais se rendent-ils compte de l'immensité 
du projet? 

lA REPRODUCTION DU DESSIN 

je prépare, à plat dans la salle de jeux, un rectangle de papier de 4 x 3 m. Cest 
grand ! Quelques enfants y dessinent les tours, avec mes conseil'> : plus grand ... plus 
petit... plus la1ge ... lis dessinent à quatre pattes sur le suppo1t, et C1est difficile : on n1a pas le 
droit à l1erreur car le temps presse et le calicot est rare. 

Les caissettes de gym rangées à côté nous fournissent 
bien évidemment la forme et la taille des fenêtres : il suf
fit de passer autour. Il faut maintenant découper pour 
obtenir des patrons qÙi nous setviront à reproduire le 
dessin sur le support définitif. Tous les enfants partici
pent : c1est du travail vite et bien fait. 

Sur nos quatre bandes de 
calicot apparaît enfin 
notre dessin. Trois pères 
Noël sont choisis parmi 
les productions des 
enfants et reproduits par 
leurs auteurs. 
Nous faisons au tableau 
noir des études de gu ir
landes et sélectionnons 
les plus originales. Les 
enfants ne se lassent pas, 
au contraire. 
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LA PEINTURE 

Déception générale : nous ne disposons que des trois couleurs primaires plus du noir et du blanc. 
Nous discutons collectivement des couleurs à choisir. Nat, l'intervenante en arts plastiques qui nous aide, sera de bon conseil. Les couleurs obte
nues par mélange ne seront pas toujours celles recherchées, mais tant pis ! Pendant une semaine les enfants travailleront par petits groupes de 
cinq ou six, avec mon aide, celle d'une ASEM ou de Nat. Et le fond terminé, chacun peint directement son sapin décoré dans une fenêtre. Pères 
Noël et guirlandes termineront l'œuvre : c'est beau, les enfants sont heureux et fiers ... 

DES REGRETS TOUT DE MÊME 

Dans quelques jours notre affiche aura dispatu : irrécu
pérable au décollage. Frustration de l'œuvre éphémère ! 
Resteront les photos, les souvenirs, une grande fielté des 
enfants et de leurs parents. 
Et, bien sûr, d'autres projets : si l'on continuait de 
peindre sur très grand format. Sur le mur d'entrée de 
l'école par exemple ? Ainsi va la vie à l'école : les projets 
se suivent ... 

• Christian BIZIEAU 

DES PRÉCAUTIONS INDISPENSABLES 

Au fur et à mesure de l'avancement du travail, pour éviter les catastrophes (pots 
renversés, peinture sur les vêtements ... ) nous établissons des lois : grand tablier 
obligatoire, marcher en chaussettes, pots et pinceaux dans des plateaux .. .). 
Tout cela est parfaitement accepté et respecté et il y aura peu d'incidents. L'affiche, à 
plat sur le sol, bloque cette pièce pourtant indispensable pendant deux semaines : 
les enfants, même ceux de la classe des petits la respecteront toujours. 
Nous sommes en situation de vrai travail, en situation de vie. 

CONCLUSION 

Le résultat : une affiche superbe, originale qui prouve, si besoin était, que l'art 
enfantin existe vraiment. Nous irons plus tard l'admirer sur son panneau : les 
enfants la regardent, incrédules : elle semble si petite, à la v~rticale ! 

Chacun a travaillé, trouvant dans son travail son plaisir : plaisir de la création d'une 
œuvre collective. Nat, l'intervenante, mise à notre service pour quelques heures, a 
su apporter ses compétences techniques mais surtout a su respecter l'expression et 
le travail des enfants, même les maladresses. 
La réalisation de ce projet n'a que peu petturbé le fonctionnement ordinaire de la 
classe : c'était un atelier de plus. Les enfants y ont • tourné • ; les autres, pendant ce 
temps travaillant ailleurs, bien souvent sans moi. Apprentissage de l'autonomie. 


