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Dans beaucoup de classes, on propose aux
élèves des fichiers ressources variés. Rien que
dans ce numéro de Chantiers, i l est question d'un
fichier de textes l ibres fabriqué à partir de la
Gerbe d'histoire d'enfants et d'un fichier de poé-
sie.
Cependant, le dessin apparaît souvent comme le
parent pauvre et peu d'aides sont fournies aux
enfants pour enrichir leur « vocabulaire gra-
phique ».

En se promenant dans les l ibrairies, on trouve ac-
tuel lement beaucoup d'ouvrages de dessin et de
coloriage sous des appellations très variées mais
tous étant destinés à une activité de coloriage
anti-stress.

Si le coloriage peut effectivement être une activité
relaxante, je trouve surtout que certains de ces
ouvrages sont très intéressants du point de vue
graphique et pourraient servir pour créer une
base de données. Pourquoi ne pas fabriquer
aussi un fichier graphique qui aiderait les enfants
à enrichir leurs dessins.

Dans ma classe, je possédais un tel fichier de
dessins (uniquement au trait noir et non coloriés)
que j'avais photocopié et plastifié. Les enfants le
feuil letaient, mais en général n'avaient pas le droit
de l 'emporter à leur place pour le copier. Je préfé-
rais qu'i ls s'en inspirent tout simplement et des-
sinent ou uti l isent la partie qu'i ls ont retenue.

Du coup, le résultat différait de la simple copie
(même si reproduire un dessin complexe peut
aussi être un entraînement et un exercice en soi),
et le dessin obtenu était déjà une interprétation
plus personnelle de celui qui l 'avait réal isé.

Beaucoup de dessins étaient exécutés au feutre
noir fin uniquement. J 'en achetais un lot chaque
année et le mettais à leur disposition parce que
les feutres noirs de leurs pochettes n'étaient pas
suffisamment fins et vite usés. Le fait de ne pas
recourir aux couleurs les obligeait à trouver
d'autres pistes pour enrichir leur réalisation.

Une des méthodes de dessin à la mode est le
Zentangle, en entrant ce mot dans le moteur de
recherche sur le net, on trouve une multitude de
dessins au graphisme très riche.I l faut pour cela à un moment donné qu’une émo-

tion surgisse, comme en musique ou devant un
tableau. Cela ne se décide pas rationnellement !
Mais nous pouvons multipl ier les rencontres pos-
sibles avec Dame Poésie.

La présence d’ouvrages ou de fichiers de poésie
dans leur coin bibl iothèque me semble essen-
tiel le. Certains élèves m’ont aussi demandé de
pouvoir prendre des poèmes remarqués dans leur
manuel : nous avons évalué le nombre de points
par comparaison avec d’autres textes, et i ls les
ont intégrés à leur parcours poétique. J’aimerais
encore encourager cela.

J ’aime aussi parfois pour faire une transition dans
la journée leur offrir la lecture d’un poème de mon
choix : i ls ont ainsi des exemples de ce que peut
être une lecture expressive, qui soul igne la musi-
cal ité du texte, ou les images véhiculées par les
mots. Cette approche est souvent décisive pour
les élèves « petits lecteurs ». Enfin nous sommes
aussi entrés dans la poésie par la porte de l’écri-
ture : d’après une structure, avec rimes et/ou
rythme. D’ai l leurs c’est en écrivant et déclamant
du slam qu’i ls ont compris ce que sont les pieds
en poésie, pour repérer enfin les e muets et e so-
nores. La poésie ? Tout un art !
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