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Comment est né noue projett 

Depuis le début de cette année scolaire, je me 
suis montrée particulièrement attentive à tout 
ce qui touchait l' identité de chaque enfant: 
chacun est unique et chacun est différent des 
autres, dans bien des domaines. 

Des réflexions , des attitudes parfois racistes 
fusaient dans la cour de récréation, parfois en 
classe. Que faire ? 
Dire aux enfants que je n'étais pas d'accord ne 
servait pas à grand chose. 

Nous avons privilégié la discussion au 
cours de laquelle les enfants ont pu 
exprimer leurs sentiments face aux 
différences. Nous avons regardé dans 
notre atlas géant et nous avons décou
vert certaines évidences : ici , chez 
nous, nous naissons avec une peau 
blanche ; en Afrique, les gens naissent 
avec une peau noire ou brune ; en 
Asie, avec une peau jaune ... Ce n'est ni 
mieux, ni moins bien, c'est comme ça. 

Et puis, nous avons reçu une lettre de 
nos, correspondants nous expliquant 
qu'un nouvel élève, Maurice, était 
arrivé du Rwanda et qu'il était africain. 
Ce terme était le bienvenu dans notre 
classe. Les enfants ont aussitôt dit 
qu 'Annie aussi était africaine. 

Moi, de mon côté, j'ai pensé qu'il était 
important d'avoir dans l'atelier des 
jeux symboliques, une poupée de cou
leur brune. J'ai profité de la Saint
Nicolas pour introduire cette poupée 
dans la classe. 



En la découvrant , Simon s 'est 
exclamé : « C'est une poupée africaine! ». 
Et cette poupée, très séduisante, a 
tout de suite trouvé sa place dans 
notre classe. A tour de rôle, les 
enfants la prennent dans les bras 
quand je raconte une histoire .. . 
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Nous avons eu également l'occasion 
d'assister à un très beau spectacle, 
dans notre classe. 

Papita est l'histoire d'une petite pom
me de terre mal foutue qui nous 
raconte son histoire : son rejet du vil
lage , sa rencontre avec une vieille 
pomme de terre qui devient son amie, 
son voyage à travers le monde à la 
recherche du mot magique, son retour 
dans son village ... 

Les thèmes du rejet, de l'amitié, de la 
mort, du droit à la différence sont 
évoqués avec pudeur et vérité. Un 
spectacle qui nous a tous touchés, 
enfants et adultes. 

Papita est alors apparue spontanément 
dans les dessins, les peintures des 
enfants. 

Côté lecture, nous avons également découvert quelques beaux livres sur le thème 
de la différence : L'enfant qui avait deux yeux, Cinq milliards de visages, Les piquants de 
Gaz, Le peti·t de la poule. 
Tout cela a contribué à élargir l'horizon des enfants, à diminuer leurs préjugés, 
leurs idées toutes faites. 

A tout moment nous constatons que nous sommes tous différents les uns des 
autres et que cela peut être notre richesse. 

En janvier, lorsque nous avons 
dû choisir un thème pour 
notre spectacle, tout naturelle
ment les enfants ont inventé 
l'histoire d'un petit clown diffé
rent des autres : une façon sup
plémentaire d'intégrer la diffé
rence dans notre classe et de la 
rendre positive. 

Par petites taches, l'histoire 
s'est construite et enrichie. Les 
enfants désiraient que l'histoire 
se passe au pays des clowns, ce 
qui nous a amenés à travai ll er 
ce thème. C'est la maman de 
Tristan, animatrice de théâtre, 
qui nous a aidés tout au long 
de ce projet. Avec les enfants, 
elle a travaillé le thème des 
clowns. 
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Puis, nous nous sommes occupés de la 
mise en scène de notre histoire, de la 
recherche d'une musique, de l'enregis
trement de notre histoire, des décors, 
costumes et maquillages ... 

Progressivement, notre spectacle s'est 
construit ; chaque enfant y a travai llé 
se lon ses goûts, ses capacités, ses 
aspirations. 
Puis, ce fut le spectacle, aboutissement 
de ce long travail. 



Il était une fois un enfant clown 
qui s'appelait Vélo. 

Il n'était pas comme les autres. 

Il était petit et il n'avait pas 
de nez de clown. 

Tout le monde se moque de lui. 

On le chasse hors du village. 

Vélo est triste, malheureux. 

«je voudrais retourner 
dans mon village. » 

Il rencontre dans les bois 
un vieux et brave clown 

qui lui demande : 

« Que se passe-t-il ? 
Pourquoi pleures-tu ? » 

Vélo raconte son histoire. 

Le vieux clown et le petit clown 
deviennent des amis. 
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Ils vivent longtemps ensemble. 

Un jour, le vieux clown 
lui raconte un secret: 

« Quand j'étais petit garçon, 
je ne savais pas jongler 

mais je savais raconter de belles 
histoires. Toi, tu trouveras 

aussi quelque chose que tu feras 
mieux que les autres. » 

Le petit clown grandit. 
Le vieux clown lui apprend à 

faire des tas de choses. 

Un jour, 
Vélo découvre qu'il 

peut faire de la magie 
avec son petit doigt. 

« Maintenant, tu peux 
retourner dans 

ton village » 
lui dit le vieux clown. 

Vélo arrive dans 
son village. 

Tous les clowns, 
curieux, accourent. 



Vélo fait de la magie avec son petit doigt. 

Et tous les clowns sont émerveillés. 

Maintenant, plus personne 
ne se moque de lui. 

Il est devenu le magicien 
du pays des clowns. 

Françoise Dor 
École maternelle - lantin - Belgique. 
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