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Création 
d'un 
livre 

École de 
SAINT-LOUP-SUR-CHER- 41 

CLASSE DE CM1-CM2 

Cc n'est pas un mince projet que de créer 
un livre cie A jusq u'à Z, depuis le thème 
initial jusqu'à l'impression et la mise en 

pages. 
C'est pourtant ce projet qui a été proposé aux 
vingt-cinq élèves de CM1-CM2 de l'école primai
re de Saint-Loup-sur-Cher. 
Cene activité a1tistique a p1is, depuis le mois de jan
vier 1993, une plt~cc centrale clans la vie de la classe. 
Un rhème original a été retem1 d'emblée pour le 
futur livre, celui de La Petn: 

La PEUR est une force 
en nous, une aventure. 

Elle nous entraîne avec 

ELLE. 
Et puis elle nous relâche 
peu à peu. Il y en a même 

qui aiment se faire 
PEUR ... 

La classe est allée chercher de l'inspiration dans la forêt, en plein mois de février, aux abords d'une 
maisonnette abandonnée. 

La rue, un mur, une vieille porte en bois. 
On l'a ouverte facilement. De l'autre côté, un 

petit pont de bois très étroit, pas très rassurant. 
En dessous dévalait la Sauldre. Il en jaillissait 
plein d'écume et le grondement de l'eau nous a 
effrayés. 

Le pont menait à une sorte d'ile de béton qui 
servait à contltJier /es écluses. C'était ça qui nous 
attirait: l'idée d'être entourés d'eau ... 

On s'est regardés sans rien dire. Une force 
nous poussait à traverser, mais quelque chose 
aussi nous retenait. 

Elles étaient pourries, ces planches ! 
Qui allait se décider le premier ?, L'un de nous, 

finalement, a réussi à surmonter sa peur et il 
s'est engagé sur le pont. Et cela a donné à l'autre 
la force de franchir l'obstacle redouté. 

On était très fiers, contents comme tout d'avoir 
maitrisé notre peur. 

On a joué sur l'ile. Tout au bout, on s'est 
allongés pour sentir l'eau plus près. On a lancé 
une feuille d'arbre, mais elle a disparu dans 
l'écume ... 

Quand on a décidé de reparlir, on n'avait 
presque plus peur. 



• Cest avec Guy jimenès que nous avons travaillé 
nos te:rtes. 

jean-Gilles Badaire nous a plongés dans la cire, 
la craie grasse, le papier brûlé, flencre de Cbine, 
la gouache ... 

Au mois de }Il in 7 993, notre liure a vu le jour 
dans les ateliers de la bibliothèque municipale 
de Romomntin-Lantbenay. fls étaient nomhreu:>: 
pour nous initier à la sérigrapbie, la composition 
aujJ!omh, au papier recyclé, au papier à la 
cuve. Il y avait chaque mardi : Frédéric, 
Nathalie, Fmnçoise, Sophie, Alain, Emmanuelle, 
A11ne, Rose, Cbantal et Sophie Gillet, notre 1/laÎ
tresse. 

Notre liure a été tiré à cent exemplaires, nUIIIéro
tés de 1 û 100, et présentés dans un boÎtierfahri
qué par les cartonneries Clément-Papin de 
Cbâtres-sur-Cbe1: • 

' 

Et j'écris sur du noir 
pour ne pas avoir peur 
de la page blanche ... 

Que ressentons-nous quand nous avons peur ? 

Une sensation de froid propagée dans le corps. 
Certains paniquent, font des gestes invoulus. 

- invoulus, méltesséxa ? 
- inmoanou 1 

Une envie de vomir. 
D'autres ont mal au fond de la gorge 
Parfois, une petite boule vient s'y placer d'où 
l'expression "avoir les boules. " 

La peur apparaÎt et disparaÎt sur les visages. 
Mais il ne faut pas la confondre avec la tristesse 
la tristesse est dans notre coeur. 
La peur, elle, est dans notre esprit C'est notre 
esprit qui la fabrique. 
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