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L'album, création collective 

a création est avant tout un acte 
personnel par lequel l'individu essaie 
d'exprimer les potentialités qu'il sent 
vivre en lui et qui, à un moment ou à 
un autre, ont besoin de s'extérioriser. 

Est-il facile d'analyser ce besoin qui 
se traduit souvent par l'irrésistible 
envie de communiquer aux autres ce 
qui est né de ce moment intense 
qu'est le passage à la création ? 

Et les autres sont-ils prêts, ou simple
ment capables, de recevoir et de 
comprendre l'intensité de la charge 
émotionnelle portée par J'œ uvre 
créée? 

Le créateur qui ne parvient pas à 
communiquer avec les autres se sent 
incompris. Il n'a souvent d'autre solu
tion que Je repli sur lui-même, J'enfer
mement dans ses propres pulsions 
ou ses fantasmes. 

La création collective suppose que la 
communication va de pair avec l'éla
boration de J'œuvre. Elle permet à 
l'enfant de mieux comprendre les 
règles auxquelles il faut s'astreindre 
pour que << sa création •• soit acceptée 
et prise en compte par les autres. 

La création co ll ective est difficile 
dans le domaine de J'art pur car elle 
suppose souvent un << maître du jeu ,. adulte qui a tendance à 
imposer sa propre vision du sujet. Par contre, elle est souvent prati
quée à l'école pour l'élaboration d'une histoire , d'un conte illustré. 
Créations en a déjà présenté plusieurs réalisations. 

Mais il est un autre domaine où la création collective peut se dévelop
per dans la classe. Il s'agit de l'album, aboutissement d'une enquête 
ou d'une recherche documentaire menée par un groupe ou par tous 
les enfants. 

Là aussi le but est de communiquer, c'est-à-dire de faire profiter les 
autres des découvertes issues de ce travail. Et, si possible, de les pré
senter de façon attrayante et, pourquoi pas, << artistique ,. .. . 

Les albums présentés par un grand nombre d'écoles aux << concours 
BT J 1) de ces dernières années prouvent la richesse d'une telle pra
tique. L'enthousiasme des enfants les pousse à des réalisations dépas
sant leurs espérances et même celle ... des enseignants ! 

Ce numéro de Créations présente le premier album primé. D'autres 
suivront, avec J'espoir de se voir généralisée une pratique enrichissante 
qui offre aux enfants une activité socialisante et permet aux ensei
gnants de découvrir que J'enfance possède des trésors insoupçonnés. 

Album réalisé 
par les enfants 

de l'école 
de Bendejun (06). 

La couverture 
est en cire 
d'abeilles. 



Deux semaines 

out au long de l'enquête, la classe ressemblait 
à une véritable ruche ! ... 
Seuls, à deux ou en groupe , à tout moment les 
enfants ont pu consulter les nombreux documents 
affichés sur les murs de la classe. 
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mo e e 
'Jex.Œs Et illusvutions Iles awes cie 

['éœle Ile 

I .e rucher du CEl • 

Nous U\'ODS butioJ les ouvruJlCS •uhnnts: 
BTJ .. •sg "le miel" - BTJ n'339 "le mo cl" B I'J n'J.I2 'lt> ;thcillc;," 
- ffi n' WI "le;, abeollc•• H cl 1< l).orchcn "La 'oc tlc• nbeoJii:, • 
CNath:lnl J Norman "1..<· mocl" Cl~ono11tl -A de Vncmh "Je 'u" 
l'abc:ollc" ( orbocr) - A l~mi>U\ "Le hcrgcr de' ahcollc~· (Gm"ct) 
Jl\1 Wnthclcl "Oictoon\ de> hèle-.. de, pla11tcs ct de' -.~o ..on,• (llclon) 

P Je~n Prost "Apiculture• (hl Baolhère) - Y Gu.,ton "1.:' ahciJic, 
ct nou," cSNAl - "Les médecine> nmurcllc'" (doctoonn:11rc) · 
Tous nos nmcrcicmcots ù M. ll'linrd. upocuheur à BendCJUII. au\ 
Ets Nt\•hc à' '•n_çolc pour leur aœucol chalcurcll\ ct leur\ dons 
et11 Corinne Borsotto quo u doct)lugmphoé le document ct n:al"ê 
le montage 3\ ec son nectar cl •on amour. 1 

Jean·Ciaudc Rnjard. li "''"""'"'""i"" 
.ib ~ ~ill<•--• 

l.c-,~tt(" \1\C:hl 

d..-w...ntnt~..h.:I.I...-..J 

,-.kuk"'" 
llJ'1' 1• M.dUH {lie"\ 

\\lhntM'II IIt\ ~\WI 

.. 
- ~~ : -- == ---• 

• • 
' ! 

' 

lt 
k ----

abeilles 

e travail a donné lieu à une période de 
(( contrat spécial '' où toutes les activités ont 
tourné autour de l'abeille , l'aboutissement du 
projet étant à quatre niveaux : 
- enrichissement général de chaque enfant par 
apport de documentation, travaux à dominante 
français , maths ou sciences, visionnage de 
films, expression artistique, rencontre avec un 
apiculteur, recherches d'étiquettes, découverte 
d'objets, dégustations, comparaisons ... 
- réalisation de panneaux dans la classe centra
lisant les informations rassemblées chaque jour, 
- exposés par visites guidées de l'exposition 
avec les enfants de l'école du village voisin , 
ceux des autres classes de notre école, et avec 
les habitants de notre village, 
- réalisation de Bocuments divers en vue de l'al
bum, dessinés, écrits, décorés par les enfants. 
Tous ces documents constituent un gros car
ton. Il a fallu choisir par sélection par rapport à 
la demande du concours , par rapport à la 
place, à l'originalité, à l'avis des enfants. 
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BONDES 
Juslln GIORDAN 

116 Ill NOL JUN Ti:l: 91.79. 32.09 

11/rl ~w•lr .. 

Sufl.edi. 
• "n/J/w11fl\ \l'f "fllf'f 

Hc•n•tfc> Wihc.( 1 '""' 11111' /tfOJif' 
t 'f'III IJIII'/tJI't'\\t.,IUfft'J( ,.,,, .. ,,,, 

. d4.' miel. scion les ncurs 
Il y a différentes vnnélé~•andc ru:nci:l. romnriu o u 
Lwtinécs. Pur exemple la ~·lrqué que la rouleur 
toutes ncurs... Nous avo~~ r~nl;l"Cft:;lloules ncurs). ··,it (éclmnti llons ci·contrc: roma . , e- • 

van. . 1 ·s lus anciens. On~ môme 
Le miel a l:ta utili sé dcruis l~s l c~lps sc ,:présentant hl récolte du 

< 1 S hr'tVIIfCS préhiS(Ofl(JUC. rcl rouvc < c "· . . . 
mil·J (dessin Cl ·dc~sou s). 

• . r.- c..lan~ Ir'\. nnms de . s cl le miel ont laissé <les souvcm 
Les abeAo·ll~ to Bendejun, '"' haonëaH sc 
lieux: lnsl. i'U1Cnlcnt de.!\ 

ct dans nol~ <lép.. . •nifiern.ol " la roche Je même nom qua ~~ t'! 
bilicris). · 

1 l ·ni <' lnl..e miel n'est pas scu en c . 
boré clans les ruchts. Il csl mossi 

roduit pardcs<'olonic~·d'ah~llles 
p , . ( on dnmc.sllqtoées) . srnavagl s n 

ft!, ·ter le miel Cuillère pnur t 'N'Il c fe mitJI 
(un ln trmruc, pour qu 
tU! goutte pns) 

. · h levure. les 
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Aujounl'ltul, flous .wmme.\ a/M.\· cite;; mon
,\'il'ur /Jajnrtl. Il flott.'f a mrmln; dt·~ rucltL'.\', l'l •. 
même ilnou,\· n donné un catin•. N OtH' m •tms 
visité son atelier mi il fnhriqlll' de\ produi/.5 it 
ha,\e dt• mù•f. Mi reifie, f'emplnw•e, lUlli.\ n fnit 
gfÎnlt•r des miels, des bonbon\ et L'lit• 110 1/,'i n 
tlomuf des nmtJ.:tJfs. Apri!.\ , tWII'i tiVOli.\' pm·f de 
110111 hrt• /1,\'CS (/IICSIÎ0/1.\ ... 

nu. p.1 hlllfl\'111' 

tf Ill' r't,l un métil•r dnuJ.:''n'U\ '! 
"11 1.1ul clr< pnu.k111 , .... , 1 .lthll' <jll'l lllt' l.1111p.1 
1,., :th<'lllc, a n'unpnn,• 1111< 1 11111111<111 l)11.111d 1111 

"''' IIIIC lill ill lll lllll Cil<' Ir<'' tlllll\ p.t llll'l\l •1111111 dit'\ 
M'Ill t' Ill On ' ' fun l'l'llll'r "'·"'''t'' •"Ill'"''·'"'' ''"l"'hh 
I:Ulllt''· l '1 un'" hahttut' 

ti i'tc~·\(IU' \ Cnu a lh•ncl ,~iuu '! 
\ \ lltl. ti \ \ 1\ H' ,1 1.1 \.:'~UUIJ.I )..'Itl' (11 ,tliH h UIU ffloii ,Urt a 

: ntll'lllll J'hah1lt' 1u dcpm< ''t .Ill' 

llliJ" " 

1 r.l\,lillt•, . ,llll' w ulen1cnt aH·c \11lrc fn1nillc '! 
1 hu .IH< 1111•1 tl ' .1 '"" lt:nnm "'"" 111 , c l 
\lu,·llk l'll lf'IIIHC 11111 hui f'IC"IIIt' p.ullc dt• lu 
l.umll< 

l llhru jUt' l · \1111' tl"" ruchc' '! 
\ 1111 ( '\.,,1 1111 IIICIIIII \ Il' r tjlll lt'\ lahlltjiiC 

(.)nd ,.,, ••• mid lt• plus rriolllll'lll '! 
C ··,.,, lt• 1111lk l kur,, ••u. 1'.1ppl'lk !111\\1 111111 <' ' 
111'111 , 

\fllll'l • \llll ' lt• mid '! 
t hu 1\·u m.mt•t:.u' 1 k~ 1•ar \ l' ll1.11fH' 

\i1h·1 '""' 1,., uhcillr' en nuurri"unt Ir' lur
\~'' '! 
0111 jl<>llr um· uuuHIIc llldt<' 1<' Jl'Jkh<' ,1.111' lt• 
'nu\ rt.• ~..u.lh.- un ' uup f1t'UI h.'mpl.u.:cr k nud "-ltH. 
1< f'h'lli"' 

IO:, t · rt· 'l"'' l1· J:<IIÎI dmngc '"cr lu l' lllll<•ur du 
rnil'l ',t 
Uu1 hHII • l.ul O.,rhlll k ' lkur\ hnlllll'l'' lt· nncl 
\'1 plu rttiiH''"'' k '111l"''-' l 'nn ~ullt plu' 1111 Uhl llh 
pHHif11H l' ' 

1• 't-n· <til t' ''"' J:l' ll' uchètl·nt hcuucunp 1h• m iel U: 
(• ( lill h·~ H lldl'l•\ nm '! 
1 hu t\ 11 1111111 nud ,.,, hcnluv ll.lll<' 1<- 1 ''""' "" 1,., ''~ 
f tl,lh, ltl''· da tl\ 14:, l'OUIX'r,lll\ l'' l'l aU,,I t.llll l \ lt'\ 1 
!ll. llllh-, 'tlll lll'l''· 

Q ue• Nllll( lc~ pn•<luits hiu lugiqlll'~ '! 
('<' \ hill "''' jii Odllll\ lla tUI\'b. 1 ln u'11111tw p:" dt• 
I'I<MIIIIh t'hiiiiiiJIIl''· 
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M.ck.w#';t."'~ bJ:Wif.:IHIIJ IN: 
~'f 

Oua. p;tr~·· que c'est un paoJual 
nalu(cl Il C<IIIH<'nl b<·;111• uup d•· 
l'alnawn•~'· 1..- jll•ltcuu de nom 
hrcu,cs 111alasulions Il dcsan 
IOII.l(IUL' le t:liiP,' 

l'l/lk.r~fii'A"I"';{MI..\ «~ t'li gul~:c 
TO)W~' 'f 

0111. maas Ire~ rwu. 

#/~ (\11101\1'7-"' W-' ? 
(hu de l<'mps •·n lunap 

? 
("<'SI Ullt'l\CI'Ii<'lll paod~at naha 
tcliJUI CUJL'It ht f;tllj:UC j.!Ut"tll 

ks mou~ de l(t>rj(c.lu llt'f\HMit• 

cl fa il 11'111 a aller le (;Ul'UI 

ucw ....... , .... ,,®~>• ~~~~~ ? 
< >111 . ttuand r'aa mal .111\ \lent- Jl<>ur Je, .1pht~' ou pour le mal d\· gwg~: 1)1 

t.!f\COh: fl\lUt ' niS'flcr l"'' \ crruc 

1)"'~'·' c;t,n· "~lliw- 4•· f"w.ic"\l~• .. c;~~~ •'"""''' {Ml..'«•· ·11•1\l.lt\iac.- ? 
J'.u un peton. unluur une llllldlll\c '' caub,allcl \UII\ 1 ldt 

~ 'l),(lU\\(\1\1 f11brl "".f.- W\1.\ .Ill p~· ~ l>l'~é.\ ? 
A1 cc·~~~ l'hutk 1lc [Ml lill: tk luliilillt Ill elu lllld 

U' cl\trt-1 u11.' .. c., ,n:ccl tc.' 'f 
M111 non. M.t kmntc IJUl'lljU<'' !<us. l.llt Ùth(llt< Ires \<IU\CI111k rc.:ollcs 
urh.'tt•ntw~ 

Jf'""~IIIIÎ Il\ c;:,, ""-' 1\~le ·' 1>\t:\' 1\\W:j\lt' "rht.r\ltl\lr ·® ,P\IU{t" V 
Pur<"< IJII< , •• ,.,, nn mun ma!!tnal 

Tous enS(m1Me~ 
fait le pm t t>IW 

~ ~fi,.,. •t 

,r •• 
" •' ~~ 

Il~~ \' ,. 
Il' 

~ ,, 

Découverte d'une technique : 
" la patatogravure 11 
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L'app ntlssage de l'ecoute 
et de la pri~ de not 

Kistoire Il· u~Jeilles . .. 
7 __ __;;;,_..;.__ __ _ 

L'abeille immortelle 

Il était une fols une abeille qui vivait ..,ur une petite île très 
tmnqutlle: mai ... elle a\ ait un defaut : elle etatt de la même 
taille que les autres abeille~. m;w, 4uand elle ptlfuait. on 
mourait à la ... ccondc. t•t elle. ne mourait pa.., : elle était 
immortelle ! 

A chaque fois qu'elle passait pour faire le tour du \ illage. 
tous le gens allaient ""·' refugier : œla l't.·tonnatl beau 
coup. mais elle continuait .,a rouit' 

Celle ~l1tc de a\ait un secret : il • avait un magicien ! Il 
conmtissait toutec., le-. lormulc-. du monde. c'était inout. 

Un hcau jour ott l'alll'illc n'etait fXl' encort• 'onic. tous le..., 
gens dccidèrcnt sl'aller elle/ k magicien pour faire un 
plan. Le magicten leur dit : "Il faut qu'à minuit. pendant 
qu'elle don. vous allie/ tui vcrst•r du miel ... ur le dard. On 
mettra une grandt• poup<.."C. ct donc quand l'abeille pa.c;scm 
elle la p1quem ct !t'dard rc:-.tera cOJncc dcdans.tëlr le miel 
..,crvira de colle". 
"Ain;,i. pour ·utvit il. elle n'aura plus de dard elne pourr.1 
plus piquer. mais t)len sûr. elle ne moum pas". 

Le lendemain à minuit. le plan nm au point . l'abeille ftl 
c actcment ce qu'il fallait fairl' cl elle sc retrouva sans 
dard. 

rous le habitants du village rcmcrcièrcnl le magicien. 
En plus, celte abeille fait du miel comme ccnl abeilles ... 
C'est vraiment incroyable! 
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