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FETE DES ECOLES MATERNELLES DE BREST 

/1 lhSL nous sonoos parttes clet goenes 
spontani'S deo enfants gesteS oboervés il lo suite 
d tm d\ut.c de neige événe:Rnt. rare chet nous ot 
d autant plus apprécié /\près avoir vu les on!m;s 
jouer dona la neige nous aVOUI pon11i que nous 
pouviona trouver là la source d Wl jeu dansé 
:-<oua avono écooté ...,c les ..,f .. u le Ccnoerto de 
Vnaldt tnti wlé 1 Hiver et leo oenf1nt1 ont dansé 
m....,ont le rytbœ des .,.._ièreo phrases en mr 
chant (ccmœ dll'ls la neige) tourbillamont <XIJIIIO 

les Clocms et se posant carme eux sur le sol 
C eat dcnc après avoir noté leurs réaction.s spœ
tméc• à ln rwsique que nous avons pu construire 
le jeu O.• lui -ci était ainsi 1 expression de leur 
s<~ibi littt à la nusique avant d titre W'IC histoi 
te C Clilt. cette culture de leur sensibilité lh.I.SÎ 

cale ""' final""""t donne .., sen~ à la ~tUAique 

Pu de dr- au • ...., propre du .,t dans nos 
SoJaCM, aeul"""'t des jeuoc deo geatea OWllÔS, ins
piréo d obord por la llUSique avant d ~tre lllÏs oen sc., 

~k\i• je crois gue ceci n est pouible qu 
ave• l"" enfant.• hobi tués au rythme. Journelle
""nL •l•n• noa écoles maternelles il y a lo mo 
nenL de la rythmique au lllêmo tit~ que la lecture 
le colC\11 le dessin l'bus travai Ilona n la voix 
au tAdlo.uin feute de piano et 1~ pet.ita sont 
entrain&. à réagir à des ryt.hmes ai.lple. •la va 
rih •r<he cwrse, sout 

:-<oua travaillons auui depuis 1 an dernier 
avec les diaqJOo de Atthlllique de Modome Led>ert 
(édit,ê$ che• !)!va) qui ont le mérite d utiliser 
au poono de& phrases llllSicales e<!pruntéco aux oeu
vres c laasic-tucs Ces disques aidei'Q'It beaucoup 
lt-s cfttlnrndca qu.i ne savent pas très bien carment 
a y prmdn- Us ne suffisent pas mia ilo aident, 
leo leçoos journalières ne doivent pal Sè répéter 
t.<Aijoora leo - t'bu.'< faisCM ausoi de la g)G· 

nMtlCJ'~ noe enfants de villes m:xlt-mee n œt 
pas la proo<wté des doaq>e pwr se clq>enser à 
parur d obotlcles naturels 1 ucenaeur. les ..;,_ 
ne au 7" •"'80 enfennés dans - case tla ont 
besotn de gynnastique et nous leur oen faiiOn.S 
faire Ils aont. aussi entramés il écouter de la 
,..,.iqur· pas n ÛllX>rte laquelle ~lotart Vivaldi 
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CDrelli ll>ch que nous pensons etre celle qJi 
l eur convient le mieux 

Pour en l'evenir à nos Q.tatrc Saisons ln mi 
se en scène n est v"'ue <pJe plus tord Lorsque les 
en{ant..t ont réagi à la truSi~e par dNI ~~~\.t'~ des 
attit.ucle. q.Je nous avons notés nous avon.a orp 
nisé 1 .. diHér<nts tabloeaU< si 1 an peut di"' 

Alur 1 hi.er passages des prçms e100opu 
cloonnu du bleu qui fait leurs tuniqu<'OI courtes 
suivis ou mtrecoupés par les tourbi !lon, &\K<:eS 

siis de troie flocons filles en tuturo blanca E)o 

trée tourbillooonante de dix Ilorons qJÎ dansent 
autour des 3 premierS à terre pendnnt c:ct allegro 
très vif N:louveau passaS"(! des ga.t'çons suivi de l 
entrl-e de 5 nouveaux flocons ~i dM..e&t"l''.t autour des 
13 preaüera qui aoot à terre EJo fin de l /llloço 
touS 1 .. Clocons se lè•·ent et tourbi llannent les 
5 derniers sortent <p.umd les 13 aatrea •e posent 
Et e est le l.arso ..,i r- les S flocono 1 un 
aprèo 1 outre dansant sur un rythre doux et lent 

Le de-m1er Allegro \·oit. arriYf'r Jta garÇCN 
capuchons rejetés qui crurent au nùhf"u dt-.s flo 
cons à terre les poo.ssant, ils les groupent. au 
centre de Jo scène pour en faire m bonhomro nu 
tour duq""l, ils miment les glissades les lancers 
de boul .. dont 1 me abot la tete du bonhomne(bel 
lon habillé d ooate et tenu par lo plua ~!'ande !il 
lette) leo mfanta se sa.vent lee flocOI\I tourbil 
lœnent La tspete cp.ti suit voit daMer en 
fants et !loçOM j~ aux derniè!'al -.uree où 
les flocore aoe poaent les "'rçms <pli ttant jO)'eU 

sement la acène 

Il convient de donner ici ln part <1 lo maJ 
tresse loo différents passages des "'rçollb les 
arri v&-.3 eucœssive$ des flocons les sorties mt 
été indiqués pér la nB JtreSSé 1mia ltJJ gestes sont 
tous 1 exproeaaion libre des enfants le lar110 n a 
demandé oucunc intervention pas plus que le der 
nier allegro dans sa partie jeux œ nt'.i~ 

Noul avons ensuite tra.\-atllé le printatpJ 
qui fut fac1l.....,t rielisé filles en t<ouques 
rases f!Orçont en tlniques vertes (~ooro le., 
me potron pour tous les danseurs de toutea lea 
saisons mais tro.ité en couleur$ d.ifférentee.) 



arrivent en dansant et se livrent sur les aouve
rœnts nusicaux à des jeux traditimnels rondes le 
chat et la souris lais.sot .. les passer les alouet
tes • jusqu au largo dansé dans un pas de deux 
très frais par m mince garçon (collant \"ert et 
chemise rCI:'rântiqœ) ct une: fj Uette e.n tutu rose 
elle danse et il sènt! des fleurs sur ses pas. ils 
dansent ensemble et se quittent sur m dernier 
salut 

Le secmd allegro du printcrrps voit venir 
wte nouvelle troupe d cnfQnts v~rts et roses qui 
ranuss4:mt des fleurs en fcnt des bouquets s r en 
""""""t jusqu • à la farandole finale 

Après le printenys 1 été 1 été dont le 
IIXll'ltoge fut pluo laborieux Vivaldi y a dépeint 
1 accabl""""'t des hcmœs sous la chaleur ..,;.. il 
a aussi évoqué les oiseaux et 1 orage Nous B'r'On.S 

donc dit o.ux enfants vous seret les oiseaux qui 
volent dans le chanp de blé et les épis aux tuni 
ques jàUtle d 'or n avaient eo 1 occurrenœ qu un 
role asset statique: sau( au manent où le vent les 
poussait et les repoussait. le rideau s ouvre sur 
ce cha-np d ' épis assis sur le sol au milieu des ~ 
quels desœnd le soleil petite fille brune en tu 
tu jaune et ooiffure rayonnante en un solo diffici 
le et aajestœwc le soleil danse puis possent les 
oiseaux en tW'Iique bleues et ailes de satin fixées 
aux épaules et aux poi{91ets que plusieurs fcnt vi .. 
brer avec baaucoup de S<lnsibilité 

Pevient le soleil suivi par les ép~ qui se 
gro~t derrière lui qu.and arrivent le vent les 
éclairs: les oiséaux tous agités par 1 orage dé 
chsiné 

Le vent portait WlC tunique rœuve plus om 
ple que les précédentes et 1 enfunt <lui le "jou 
ait" était surprenante de greee et de vivacité. 
Elle poussait et repoussait les épis ave<: des ise• 
tes à la fois précis et hanoonieU'< suivant de très 
près le rythre de l Allegro 

Pour faire danser 1 automne . nous avens sui 
vi Vivaldi qui nous fait entendre les paysans fé 
tant la récolté. Les mfants en cœb.l'les P'lYS.aM 
(jupes de feutrine verte a ... -ec gal~ ornés de de.<J ~ 
sins d enfants) petits corselets ooir.s sur chemi~ 
siers blancs pour les filles Q.l}ottes aux ge. 
nouX, violettes sur bas blancs chemises blanches 
et gilets verts pour les garçons viennent en fa. 
rancloles courtes et nanbreuse$ dan.ser sur la scè 
ne qu envahissent bien tot les feuilles tourbi lion 
nan~s en tuniques rouges orangées vertes que 
le vent entraiœ dans Wle danse tr~ vive_ A nou 
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1r-eau les villageois reviennent au milieu des 
feuilles qui se pœent Et c est la fin du pre. 
mier Allegro le Largo voit venir Flore . une pe 

tite fille en robe ornée de poomes colorées qui 
va au pœmier, mime la cueillette et le ranassa
Fft et di.sparait son panier au bras quand revien .. 
nent les villageois. Ar-rive une biche .. quand les 
villageois sont par-tis .. qui se prcxnène au milieu 
des feuilles elle est \'étue d 'un collant entier 
brun et porte deux oreilles de feutrine: sur la 
te:te La ~te se cwche1 se relève. repart et fi
nalement s 1 endort au miliêu des f~ill~ les vil 
la&eois reviennent. et ch~rchcmt la bichê qu 1 ils 
découvrent et poursui vent dans un jeu de cache 
cache de la scène aux coulisses qui anuse bien les 
enfants. ]\>apparition du vent des feuilles des 
villa;;eois pour une farondole finale 

Parlerai .je aussi du décor qui noos a de<œn 
dè tant d heures de travai 1, L essai de projection 
de diapositives sur l'écran ayant été décevant . 
nous somnes parties d un dessin intéressant où 1 
enfant avait peint tm soleil doot les douze rayons 
évoquant des él~nts naturels sur des fonds va
riés nous sesd>lait être 1 expression des (Matre 
~isons 

Sur des foods assenhlés vert, jaune. bleu. 
cm.uve , de cinfPlettc. nous avons suspendu cet 
ilmlensc soleil canne un oobile fait. do fil de fer 
habillé d ouate et de papier noir Les rayons 
citaient retenus à la barre supérieure du ck.tcor par 
des fils invisibles (pas de nylon il se détend) 
et notre réussite a été telle que nous avons eu le 
droit au le\'er du rideau à des cris d &<hiratiQ\ 
et à des applaudisserrents 

Jane ROSEMORDUC 

• 
DEMANDEZ 

LE NOUVEAU CATALOGUE C E L 

destiné eux maitresses des 

ECOLES MATERNELLES . 

Franco sur demande 

the nouveauté pour les petits ( 2 à 8 ans) 
Le disque de QIANTS LISRES 45 t 


