
Changer l'école - Témoignages 

L'impact de l'album-photo dans la classe 

A partir de septembre 81, j'ai pris l'habitude 
de photographier chaque événement 
important de notre vie scolaire : 
• la célébration des anniversaires 
o la visite chez les correspondants 
o les fêtes : Noël, Carnaval, les Rois 
o << quand on avait cassé les noisettes pour 
faire le gâteau pour Samantha JJ • •• 

• les bricolages réussis qu'on hésite à 
défaire (constructions en KLIPO) ou à offrir, 
(nos tortues préparées pour les carres) 
parce qu'on voudrait les garder ou les 
montrer aux parents ... 

Et au fil des mois, tous ces cli chés ont 
contribué à grossir, chronologiquement, 
notre album mis à la disposition de tous. 

Cet album, feuilleté par l'un ou l'autre, 
presque journellement, a été de nom
breuses fois à la base de conversations 
entre les enfants qui se reconnaissaient eux
mêmes, reconnaissaient les camarades, se 
rappelant l'événement, en y associant 
même certains détails vécus (invisibles sur 
la photo). 

Utile pour le développement psychologique, 
donc, cet album pour le plaisi r, con tribuait 
effi cacement à la prise de conscience du 
temps, du déroulement de l'année scolaire, 
de la suite des saisons ... 

<< Là, c 'est quand on avait fait le << Car
naval des Animaux )) dans le pré, on avait 
les pulls à manches longues ,· y avait du 
soletï, mais JI faisait froid, tandis que mati1-
tenant c'est l'été et on met les tee-shirts. J) 

(juti? 81 J 

Vendredi 27 mars, chacun a remis son masque pour 
aller jouer « Le carnaval des animaux >l dans fe pré de 
M. Ubizone. 

Pour ses six ans Delphine a voulu << un gâteau fleur >> 

qui se mange complètement avec un cœur et des 
étamines, des pétales, une tige et des feuilles (29 avril 83). 

• 

• 

<< L'anniversaire de Magalt: c'était avant 
Noël et celui de Karine après Noël, pour 
les rois. )) 
<< Delphine avait eu son gâteau-poisson 
parce qu'elle a son anniversaire en avril: 
c'était le poisson d 'avril. JJ 

Et si un enfant réclamait son anniversaire, 
il y avait toujours quelqu'un pour lui dire : 
<< Mais tu l'as déjà eu ton gâteau, vas 
regarder dans l'album, tu te rappelles pas ? 
Tu avais soufflé tes bougies en même 
temps que... JJ 

Cette année un deuxième album a été 
ouvert, qui aide tout autant les enfants à 
se r~pérer. L'album de l'an passé a toujours 
autant de succès. Les enfants le feuillettent 
souvent et retrouvent avec plaisir les 
moments vécus à l'école lorsqu'ils étaient 
petits et commentent en se souvenant : 
<< Là, c'est quand on était petits. On avait 
fait une fête pour Noël, ensemble avec les 
grands. On avait dansé avec eux autour 
du sapin. Regarde maÎtresse, comme elle 
était petite Bachira 1 J) 

Bachira qui est pour la deuxième année 
dans ma classe, fait partie maintenant des 
plus âgées et certains ont été étonnés de 
la revoir sur l'album avec son air de bébé 
joufflu qu'elle avait il y a un an ... 

Extrai t de « Petitou », bulletin du secteur 
« Moins de 6 ans» de I'I.C.E. M . 
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