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UNE 
MATERNELLE 

PARMI 
TANT 

D'AUTRES 
Ma{gré {es vents de réformes qui agitent à 
interva{fes régu{iers {es éco{es ae ~rance, {a 
materne{{e reste {e {ieu privifégié où {es tout
petits, {ain au giron materneG peuvent 

1/ • , • 

s epanoutr et s ex:pnmer. 

La parafe, {e geste, {a création qu'ifs prati- , 
que nt à {ongueur ae journée feur apportent {es 

é{éments inaispensa6fes dont se nourrit {eur 
personnafité. 

Ce reportage et ce témoignage sont cféaiés à 
toutes ce{fes et à tous ceu:t_ qui, en cfépit ae 
{a morosité ambiante, entretiennent ce mi{ieu 
ae vie. 

'En p{us aes apports pédagogiques si impor
tants pour {es petits, i{ {eur permet ae trouver 
ce que Céco{e devrait offrir à tous {es enfants : 
un {ieu où i{ est possi6{e d'être lieureu~ 



I.~ES ENFANTS 

ONT RF.~AIISE 

\ 

inyen~ d- iMu~..œ_ par-
I~ enF'ant!: de. 1a cb$6C. . 

~-----~~--~-'---'-MATERttELLE AE6UffEL .t10UGtMS. 

Le clown Nicolas 

est triste. 

Il a perdu 

son chapiteau. 

i! L 
1 

Les petits ont beaucoup aimé les albums J 
écrits et illustrés par des enfants. 

Ils ont décidé de réaliser « leur » livre. 

Sur une histoire inventée au fil des jours, 
alimentée par des livres et des documents 
apportés en classe, leur imagination s'est 
donnée libre cours. 

Les personnages, les animaux représentés 
à leur manière sont entrés dans leur album 
personnel. 

Chacun a emporté le sien, témoignage 
d'un moment de vie où réalité et imagi
naire se sont trouvés en harmonie. 
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Un hibou lui dit : 

«Va voir 

en Amérique. » 

Dans la forêt, 

il cherche 

son chemin. 

Nicolas découvre 

les Indiens 

d 'Amérique. 



Mais il ne trouve pas 

son chapiteau, 

il ne trouve 

que des tipis. 

Il rencontre 

les Africains, 

les chameaux, 

les lions, les singes. 

\ Nicolas décide 

d'aller voir 

en Afrique. 
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Mais 

il ne trouve 

pas son chapiteau, 

il ne voit 

que des huttes. 

Il rencontre 

les Esquimaux, 

les pingouins, 

les morses, 

les baleines. 

Nicolas décide 

d'aller 

dans les pays froids. 

l 



Nicolas décide 

de partir en bateau. 

Que voit-il 

de l'autre côté 

de la mer? 

---------.. 

Mais 

il ne trouve pas 

son chapiteau, 

il ne voit 

que des igloos. 

. 

SON 

CHAPITEAU. 

Dessins des enfants 
de l'école maternelle Rebuffel (06 - MOUGINS). 
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