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École maternelle La Cantarel/e 
Cogolin (83 - Var) 

Beauté de nos rejets 

Imaginaire de nos poubelles 

Trésors de nos déchets 

Tout se transforme 

Il suffit de regarder autre 

De décaler, de rapprocher 

De bousculer les habitudes 

De délier ou relier 

De déchirer, de superposer. 

TRANS Formation 

RE Création 
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Ce projet, décidé en début d'année 
scolaire par les six enseignantes de 
l'école maternelle, s'est déroulé et 

construit sur toute l'année sco laire. 

Nous souhaitions depuis longtemps 
prouver que le travai 1 des enfants de 
maternelle méritait un lieu d'exposition 
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de qualité. Nous avions donc 
réservé l es salles du châ teau 
Sellie r, demeure elu XVI• siècle 
appartenant à la munic ipalité. 

Beaux volumes, vastes surfaces, 
belles lumières, matière, couleur 
et patine de cette construction 
ancienne ont guidé notre travail 
et l' ont valorisé. Cette volonté de 
qualité, de recherche, d' humour 
et de plaisir, que nous avions 
toutes, ont permis un échange, 
un soutien et une émulation, 
autant entre enfants qu ' entre 
enseignants. 

NOTRE DÉMARCHE 
Tout d'abord, nous avons récolté 
auprès des fami lles et de l'envi
ronnement naturel et profession
nel, des éléments de récupéra-
tion auss i variés que possible : 
approches éco logique et 
économique. 

Ensuite, par tâtonnements, obser
vations, expressions, tri s et pro-

jets sur les matières et sur les formes, 
nou s avons pris en compte les diffi
cultés d'apprentissage de techniques et 
d' uti 1 isation d'outils. 

Puis nous avons procédé à des réalisa
tions esthétiques en ateliers éclatés. Les 
directions exploitées ont été : le volume, 

les matières naturelles, les matières syn
thétiques, la couleur. 

Au cours de ce travail, les enfants ont 
eu un contact et une action sur toutes 
sortes de matières et de formes. Ils ont 
vécu un projet commun à six ensei
gnants, avec toute la richesse et la force 
que cette volonté d'unité a apportée. 

Pour cette exposition, nous avons sou
haité une aventure et une ouverture du 
regard, vers le public. Il suffisait d'oser! 
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Il se lave les dents 

avec sa brosse à dents 

il sourit avec ses dents bleues 

comme des épines debout; 

ou alors 

il mange une glace à l'écriture, 

elle a un goût de papier 

ça le fait sourire 

ça lui plaÎt, il est gourmand 

il est trop gros, plein de glaces ! 

Il boit du lait 

il a des feuilles en papier 

papier tortillé ou plutôt plié 

et aussi froissé. 

Pourrait-il faire 

des noix de coco 

du sel, des médicaments 

ou des yaourts ? 



Il nous chauffe avec sa tête 

il nous chauffe avec son ventre 

sa bouche rit 

comme un croissant 

comme un dauphin 

ou une banane ... 

avec ses grandes oreilles 

il écoute le vent 

ou les enfants. 

Il y en a trois 

qui sont en cage 

il y en a un qui est _pendu 

il y en a un qui descend 

il fait de l'escalade 

il veut aller sur la terre 

il y en a un qui monte 

il veut aller sur la montagne. 
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