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L'idée du gâteau d'anniversaire contrairement au
cadeau, les a séduits immédiatement. Pour eux, i l
fal lait absolument que ce soit une pièce montée.
Plusieurs élèves ont testé des montages pos-
sibles à la maison et les ont présentés à leurs
camarades lors de la réunion coopérative hebdo-
madaire.

Le choix du héros ne les a pas vraiment inspirés
dans un premier temps, quelques noms ont
émergé mais comme ils n'étaient pas connus de
tous, aucun n'a été adopté, d'autant plus que
pour eux c'étaient les 20 ans du Salon du livre
donc c'est à lui que le gâteau devait être dédié.

Petit à petit des idées sont venues pour savoir
comment décorer ce gâteau. . . avec des livres,
des gens qui l isent. . .

Parmi les projets proposés, une élève avait des-
siné un personnage avec une flamme sur la tête,
c'est ainsi qu'est née l 'idée des bonshommes-
bougies. I l nous en fal lait évidemment 20 sur le
gâteau.

Pour la fabrication des personnages, i ls n'ont pas
beaucoup réfléchi, i ls avaient envie de réem-
ployer la technique déjà uti l isée l 'année pré-
cédente lors de la fabrication de scènes dans des
cageots, technique qui permet de créer des per-
sonnages en volume que vous trouverez sur le
site, dans les archives de CPE.

(CPE n°31 6,
http: //www.icem-freinet.net/idem68/31 6_D01 .pdf )

Le travail a été réalisé en différents atel iers fonc-
tionnant simultanément (fabrication des person-
nages, pl iage des livres et des fleurs, préparation
du gâteau : montage, peinture, décoration. . . ).
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Les enfants préparent une pièce montée
2009 (Cycle 3)

Pour les 20 ans du Salon du livre, il s'agissait de préparer un cadeau ou un gâteau d'anniversaire pour
un héros de son choix.

Les personnages n'ont pas été terminés avant
que le montage du gâteau leur servant de socle
ne soit prêt. I l a fal lu les disposer pour voir quelle
position chacun allait prendre, ce n'est qu'après
cette décision qu'i ls ont pu être recouverts des
dernières couches de papier et mis à sécher.

Paral lèlement à ces atel iers, nous avons étudié
les notions élémentaires de circuits en électricité.
Mais i l nous a fal lu une aide externe pour bran-
cher tout le circuit sur le gâteau. Nous avons uti l i-
sé des LED, une sur chaque tête qui a été coiffée
d'un bonnet en papier de soie rouge ou jaune
pour les cacher, de même les deux fi ls ont été
dissimulés dans le corps du bonhomme lors de sa
réalisation.

Le gâteau, terminé avec plein de détai ls, donnait
l 'i l lusion d'un l ieu très animé où les personnages
avaient l 'air contents de se retrouver pour l ire et
partager leurs lectures.

Une fois le gâteau branché, les vingt bougies qui
l 'éclairaient en changeaient complètement
l 'aspect et les décors étaient révélés différem-
ment avec les jeux d'ombre qui traduisaient l ’am-
biance feutrée qui semblait régner parmi les
personnages sur le gâteau.

Les enfants étaient évidemment très fiers de leur
réalisation qui a trôné toute l 'année au fond de la
classe pour leur plus grand plaisir.

Vous pourrez voir les photos en couleurs en vous
rendant sur le site

http: //www.icem-freinet.net/idem68.
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