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De l’intérêt à participer à un concours...
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

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 !
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hors de notre zone de confort, nous fait douter,
mais nous fait vivre ensuite le plaisir d’avoir pro-
duit quelque chose ensemble. L’œuvre reste dans
la classe tout au long de l’année. Elle est le té-
moin de ce qu’on peut réussir lorsqu’i l y a une
mutualisation des idées et des talents. El le est un
appui pour l ’estime de soi de chacun. Plusieurs
fois nos œuvres ont été primées. La remise de
prix a l ieu dans la classe avec les journalistes.
Cela renforce encore un peu l’ idée de coopération
réussie.

• L’objet du concours n'est qu'une étape et
souvent après les enfants continuent leurs re-
cherches, trouvent d'autres idées et réin-
vestissent ce qu'ils ont utilisé pour le réaliser.

Les techniques uti l isées peuvent donc bien sou-
vent être réinvesties dans d’autres domaines.
C’est pourquoi, nous en partageons quelques
unes avec les lecteurs de Chantiers aujourd’hui.

Les enfants du village découvrent la grande ville
2013 (CE1/CE2)

Arts visuels : Sujet tous cycles
Vous créerez et mettrez en scène deux univers opposés ou parallèles. La réalisation mettra en scène
les deux univers « un côté/de l’autre côté », ainsi que le ou les éléments qui permettent de passer d’un
côté à l’autre. Une composition plastique collective par classe, en plan ou en volume. Le format de

base, pour le plan comme pour le volume sera de 50 cm x 60 cm (format Raisin). La hauteur maximale
de la composition en volume sera de 50 cm.

Les réalisations seront déplacées, les éléments doivent être solidement fixés
et la structure support sera rigide.

C’était l ’année où nous avions projeté un voyage
de trois jours à Paris. Ce sujet nous a permis de
commencer à imaginer la grande vil le, pas seule-
ment les monuments, mais aussi les immeubles.
Nous avons regardé de nombreuses photos d’im-
meubles que nous avons comparées, triées, dé-
crites, pour découvrir des évolutions
architecturales. Nous avons imaginé ensuite com-
ment en fabriquer pour faire une sorte de ma-
quette. Le concours donnait une dimension
précise de l’œuvre, ce qui a rapidement coupé
court aux velléités de certains de faire une ma-
quette de la vil le de Paris !

Les enfants ont apporté des petites boites en car-
ton, des boites de médicaments essentiel lement.
I l a fal lu les peindre en blanc plusieurs fois. En-
suite, i l fal lait dessiner les multiples fenêtres.
L’ idée d’une impression s’est imposée et je leur ai
proposé les pommes de terre, coupées en frites
et trempées dans de la peinture. De petites mai-
sons de campagnes ont été décorées aux feutres.
Le TGV a été fabriqué avec les mêmes boites et
décoré à partir de photos également.

Les notions de paysage urbain et de paysage ru-
ral, au programme en géographie, prenaient tout
leur sens !
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