Michaël, Julie, Rémi, Hanen, Laetitia, René .et Florence se
sont extasiés :
- Ils sont géants ces personnages! Tu as pas fait « Le
Géant aux chaussettes rouges* » ?
- A ce géant, je lui arrive aux genoux.
- Moi, un peu plus haut.
-Et toi maïtresse ?
- J 'ai tapé dessus avec les doigts. Écoute, ça sonne creux.
- Il est très beau le loup.
- Non, l'oiseau, c'est le plus beau de tous.
- Tu en as fait plein des statues !
- Comment tu les fais ?
* Référence à un conte de Pierre Gripari raconté en début d'année.
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Fréderic : Au départ, je prend d u
grillage fin comme du f ilet, et je lui
donne ma forme.
Puis, je recouvre avec ma bande de
plâtre après l'avoir trempée dans l'eau.
J'attends que ça sèche.
Après, pour que ce soit beaucoup plus
dur, je dois mettre de la résine.
Anthony : C'est de quelle couleur la
résine?

Fréderic : C'est un peu comme du
vern is, un peu jaune avec un e forte
odeur. Pour passer la résine, je mets
un masque qui filtre les odeurs.
Michaël : C'est un masque à gaz ?

Fréde ric : Je dois mettre aussi des
gants pour protéger mes mains, pour
que la résine n'y co ll e pas. Sinon la
peau de mes doigts durcirait.
Au bout de quelques heures, ce la
devient très dur.
Michaël : Et comment tu fais pour que
ça devienne de toutes les couleurs ?

Fréderic : Pour mettre en couleurs, il
faut d'abord que la surface soit lisse.
Pour lisser, je passe la meule.
Anthony : Tu peux nous montrer ?
Céline : Tu vas mettre des couleurs
au roi et à la reine, comme aux autres
statues ?
Camille : Tu peins avec un pinceau ?
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Fanny : Tu nous montres tes couleurs
de peinture ?

Frédéric : Comme le roi , avec un e
forme faite en grillage ...

Frédéric : J'ai quatre ou cinq couleurs
au départ et je fais mes mélanges.

Albane : Pourquoi cette dame elle est
couchée par terre ? Elle est malade ?

Fanny : Elles ont de belles couleurs
tes statues !

Frédéric : Je l'ai couchée dans l'herbe, parce que je suis en train de faire
un socle en métal pour qu'elle tienne
debout et que le vent ne la fasse pas
tomber.
Le socle a deux tubes qui rentreront
dans les trous que j'ai préparés sous
les chaussu res de la dame. Et ell e
tiendra debout.

René : Tu as oublié les yeux, le nez et
la bouche sur le visage du roi.

Frédéric : Mais il n'est pas fini !
Albane : On pourra revenir voir le roi
quand il sera fini ?
Comment tu as fait la chaise ?

Thibault: Tu as dit que le roi n'est pas
fini. Comment tu vas faire pour allonger le bras?
Anthony : Tu vas coller ?
Frédéric : Je reprends un morceau de
grill age que j'enroule. J'attache avec
du fil de fer ...
Michaël : Comme des petits hameçons!

Émilie : Et comment tu as fait le chapeau?
Cindy
Et
chaussures ?

les

nœuds

des

Camille : Mais comment tu as peint ce
personnage puisqu'il est si grand ?
Frédéric : Je monte sur un échafaudage sur roulettes et je deviens plus
grand que le personnage.

Anthony : Tu les laisses dehors dans
la pluie tes statues ?
Frédéric : Oui, parce que la peinture
que j'utilise ne craint pas l'eau. C'est
une peinture pour coque de bateau.
René : Comment elle s'appelle la statue là-bas?
Frédéric : Gisèle.
Albane : Comment tu as réussi à faire
la bouche ouverte de la dame ?
Frédéric : Pour faire les lèvres, je fixe
un petit boudin de bande de plâtre.
Albane : Comment tu as fait la
poitrine ?
Céline : Elles sont lourdes les statues.
Il y a longtemps que tu en fais ?
Frédéric : Depuis un an, mais quand
j'étais petit, j'étais dans la classe de
Mme Mansillon et je faisais beaucoup
de peinture, comme vous. Et je dessinais déjà des coqs comme celui-là ...

Frédéric : Tou jours en donnant la
forme que je veux avec du grillage.
Priscil/a : Et le collier ?
Frédéric : C'est pareil. Avec mes
doigts, j'a i fait une petite boule de
grillage.
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Thibault : Ils ont de très grands bras ceux-là. Ils sont amoureux.
Comment ils s'appellent?
Frédéric : Je ne sais pas.

Hanen : Moi, je pourrais les appeler Valérie et Jérôme. On dirait
que la fille, c'est celle de là-bas. Elle a le même chapeau !
On dirait que la dame est allée au restaurant avec son prince et ils
ont laissé le chat au grand frère pour qu'ille garde.
Anthony : Frédéric ! Est-ce-qu 'on peut prendre des morceaux de
grillage pour en faire nous aussi des statues ?
Albane : Je trouve que c'est beau ce qu'il nous a appris.

Nous sommes rentrés à 11école avec grillage et
bande plâtrée, et avec 11envie de faire des statues comme Frédéric.
Quelques jours plus tard, nous avons décidé
de fabriquer une sorcière.
Solange MANSILLON

•

Nous avons fabriqué une sorcière...

