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Le Salon du livre de Colmar
Claudine Braun

CE2/CM1 Merxheim
avec les compléments de Josiane Ferraretto

et l’équipe de la Rocaille

L’Association aBéCéDaire, qui a son siège à Col-
mar, a pour objectif de promouvoir et d'engager
des actions culturel les l iées aux livres dans le
cadre scolaire et extrascolaire. De nombreuses
actions se font avec la vil le de Colmar, mais dans
le cadre du Salon du livre de Colmar, qui a l ieu
chaque année au mois de novembre, des
concours d’écriture et d’arts visuels sont proposés
à toutes les écoles.

Ces dernières années, je me suis souvent empa-
rée de cette opportunité pour lancer un projet
dans ma classe. Par ail leurs, je suis peu intéres-
sée par les multiples concours proposés dans les
écoles. Bien souvent, i ls arrivent au mauvais mo-
ment ou ne peuvent s’ intégrer dans la vie de la
classe au cours de l’année.

Les propositions de l’aBéCéDaire sont faites dès
la rentrée, voire fin juin et permettent de
construire quelque chose collectivement dès le
début de l’année. Bien qu’autour d’un thème
précis, celui du salon, les concours offrent une
variété de projets qui laisse l ibre cours à la créati-
vité des classes.

• Ils permettent de créer rapidement une
bonne cohésion de la classe, une classe qui
entre peu à peu dans un projet commun.

Je choisis le concours en fonction d’autres projets
que j’ai en tête pour l ’année ou en lien avec le
projet d’école. Je garde le sujet en tête et je fais
des propositions de travail dans ce sens à mes
élèves, sans pour autant leur parler d’emblée du
concours. Je préfère voir comment les choses
évoluent, quel les sont les réponses des élèves et
la dynamique qui s’engage, quitte à laisser tom-
ber la participation au concours si le projet prend
une autre direction. En général, i l n’y a aucun
souci à faire des l iens avec les autres activités de
la classe. Les choses s’imbriquent presque natu-
rel lement.

• Il faut parfois un long temps d'adaptation
avant que le projet présenté lors d'une réunion
coopérative et accepté de manière théorique

ne devienne vraiment le leur. Il s’agit alors de
ne pas se décourager, y revenir régulière-
ment, faire le point sur les recherches et ré-
flexions en cours pour que petit à petit l'intérêt
des enfants s'éveille.
• Il ne faut surtout pas vouloir imposer ses
idées mais laisser celles des élèves émerger
en discutant et en essayant de voir lesquelles
sont réalisables, intéressantes mais peut-être
aussi originales.
• Les « Quoi de neuf ? » font émerger les nou-
velles idées de ceux qui y ont réfléchi et les
réunions coopératives permettent les déci-
sions et les bilans.

Lorsque je vois que le travail prend forme, je pré-
sente le concours à la classe et aux parents.
L’autre intérêt de cette participation est en effet
en l ien avec les famil les puisque l’objectif est de
les inciter à se déplacer au Salon du livre, pour
permettre aux élèves de voir leur travail mis en
valeur, et bien sûr aussi de rencontrer des au-
teurs et des il lustrateurs et de récolter quelques
dédicaces Ces rencontres vont motiver et enri-
chir nos activités de lecture et le plaisir de l ire.

Toutes les famil les ne se déplacent pas au Salon
du livre malgré nos incitations. C’est pourquoi, je
fais moi-même un petit reportage photos et
quelques achats pour la classe. Toute la classe
verra donc les œuvres exposées et les photos
des auteurs et i l lustrateurs qui auront dédicacé
les l ivres pour la classe. Ceux-ci sont souvent
restés une référence tout au long de l’année. Une
année, une correspondance s’est même engagée
par ce biais avec une il lustratrice, Sandrine
Thommen.
cf « Une belle rencontre », Chantiers n°5,
à voir sur le site :
http: //www.icem-freinet.net/~idem68/

Ces concours permettent à la classe et à l ’ensei-
gnant de faire de multiples recherches, d’ inventer,
de créer, dans un délai restreint, et de « magni-
fier » leur œuvre. Cette stimulation nous pousse

Dans le cadre d’un projet de danse
sur le thème de la vil le, la classe de
CM1 /CM2 a dessiné les immeubles
dans la vi l le. Les enfants ont d’abord
cherché des photos de grandes vil les
dans d’anciens magazines Géo gar-
dés en classe, puis i ls ont regardé des
photos de grandes vil les sur internet,
et plus particul ièrement les gratte-ciel.
I ls ont observé les premiers plans et
les arrière-plans, la disposition des
ouvertures, notamment des fenêtres.

I ls ont été invités à dessiner les si l-
houettes des immeubles, sans la
perspective, avec le stylo à bil le noir.
I ls ont ensuite inventé des graphismes
pour les remplir.

Les dessins ont été faits sur un format
A4 ou A5, mais sont très intéressants
aussi en réduction, à cause de la
technique au stylo.

Dessins de ville
Danielle Berthold

CM1/CM2 Merxheim

Certains enfants ont quand même été tentés par le tra-
vail de la perspective.

C'était vraiment intéressant de voir avec les enfants
qu'un simple bic pouvait donner des résultats visuel le-
ment originaux !




