
Diane et Guénaëlle 

Les premiers trimestres m'ont tou
jours semblé fatigants; les élèves 
n'en finissent plus de démarrer et 
de re-démarrer. 
Et moi aussi. 
C'est un peu pour donner un coup 
de fouet, une impulsion qui nous 
manquaient que nous avons lancé 
cette Foire aux créations insolites. 
C'était courant septembre. 
Quelques filles de 3e m'ont 
demandé: 
- Alors, M'dame, qu'est-ce qu'il y 
aura cette année? 
- Eh bien, je ne sais pas. Ce sera à 
nous de trouver un thème et une 
formule qui intéressent... 
Mais, pourquoi ne lancerions-nous 
pas ensemble une action ? 
Le premier coup de truelle était 
donné : Guénaëlle, Saïda, San
drine, les deux Nathalie, Diane, 
Célia, Tina et Cyril, neuf filles et un 
garçon avides de responsabilités. 

Annica 
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, 
FOIRE AUX CREATIONS 

INSOLITES 

Xavier - Visage à partir d'un pantalon-sac 

Une heure de réflexion et de dis
cussion et le projet naissait. Il avait 
comme objectifs: 

- s'adresser aux élèves intéressés 
de tout l'établissement, 
- créer une animation au premier 
trimestre, 

- donner une impulsion créative 
efficace, 
- offrir la possibilité de s'expri
mer à partir de trois dimensions, 
- développer l'imagination et 
l'esprit inventif, 
- valoriser les élèves et l'établisse
ment, 
- ouvrir notre champ d'action en 
exposant à l'extérieur, 
- responsabiliser le groupe orga
nisateur. 

Collège Le Chapitre 
CHENOVE 
21 - Côte-d'Or 

Sandrine et Stéphanie 
La chaussure humaine 



Albertina- Chaussure locomotive 

Créer, individuellement ou en groupe, un objet insolite, inat
tendu, original, à partir d'un objet de récupération, sans le tron
çonner ni le couper, mais en ajoutant des éléments, en le pei
gnant ... 
Oublier la fonction de départ de cet objet en ne voyant que sa 
forme plastique, son volume. 
Exemple : oublier qu'une chaussure sert à marcher, mais la trans
former en habitation, en voiture ... 

Le groupe des dix me demanda de 
fai re un sondage dans toutes les 
classes avant de lancer le projet. 

Vif succès! 

Certains enfants, prenant ce son
dage très au sérieux, débarquèrent 
les jours suivants avec des uste·nsi
les de toutes sortes. 

C'est donc ainsi qu'est née, en 
octobre 1987, cette Foire aux créa
t ions insolites, suivie en vidéo par 
un collègue et une classe de 6e à 
option Technologies nouvelles. 

Nous avions peu de temps. Il fallait 
mobiliser nos énergies et nos dis
pon i bi 1 ités respectives. Une 
maman s'empressa de dactylogra
phier le texte du projet. 

Cent élèves, principalement de 6e
se, étaient inscrits. Soixante-dix
sept objets furent terminés et pré
sentés en décembre 1987 à l'Uni
versité populaire - Bibliothèque 
municipale, à cinq minutes du col
lège : objets de toutes sortes, de 
tous niveaux, accompagnés chacun 
d'un petit texte de présentation. 

Marion et Stéphane - Le para/inge 

Les organisateurs s'étant réparti le 
travail, deux d'entre eux avaient 
réalisé une affiche de format 42 x 
29,7 cm, photocopiée puis coloriée 
par des volontaires. L'exposition 
fut montée, un soir, après les 
cours, dans l'enthousiasme et la 
bonne humeur. 

Fatima 

Un jury - composé de six élèves 
volontaires, de tous niveaux, 
n'ayant pas participé à la Foire, cal
mes et intéressés par le dessin, et 
de six adultes : le chef d'établisse
ment, deux professeurs, un surveil
lant, la responsable des affaires cul
turelles de la ville et la responsable 
de la bibliothèque municipale 
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Patricia et Stéphanie 

devait sélectionner, quelques jours 
plus tard, les dix créations les plus 
originales et les plus personnelles. 

Une remise de prix était également 
prévue. L'argent nécessaire prove
nait de la vente d'enveloppes con
tenant chacune un numéro 
gagnant, chaque acheteur recevant 
une des créations. 

Seize élèves furent récompensés 
par divers petits cadeaux souvent 
aussi insolites que leurs créations; 
seize élèves les yeux brillants et les 
joues roses, intimidés par cette 

Marion et Stéphanie 

Yasmina- A partir d'un livre 



Rajae et Hassnae - Chaussure souris 

remise de prix d'élèves, face à un 
public d'élèves. Les non-gagnants 
reçurent néanmoins chacun .. , une 
papillotte! Cette foire, d'un genre 
très particulier, a connu un succès 
très prometteur pour l'année à 
venir: 

- Alors, à la rentrée de janvier, 
qu'est-ce qu'il y aura? 

Il y a une attente certaine de beau
coup d'entre eux, toujours à l'affût 
de l'inattendu. La dynamique étant 
lancée, elle ne peut qu'entraîner 
dans son sillon des graines déjà 
germées. 

Janine POillOT 

Najete - Casserole pendule 
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