
Ce projet est proposé par les associations Grandir d’un Monde à l’Autre et OCCE 44 (programme Passe-moi ta plume). 
Il s’adresse à des élèves de classes spécialisées (ULIS) et de classes ordinaires et vise à favoriser les liens entre les enfants 
autour d’une pratique artistique : la création d’un livre le thème des familles.

Pour cette deuxième étape du projet, les enseignants ont participé à une autre 
demi-journée de formation, le 4 février 2017. Ils ont reçu les conseils de Marie-
Cécile Distinguin-Rabot pour accompagner leurs élèves dans la création des 
pages du livre et se sont mis dans la situation réelle de créer une famille, afin de 
tester les modalités de mises en œuvre proposées. Ils ont aussi échangé sur les 
familles choisies dans chaque école afin de ne pas créer de doublons. Ce temps 
d’échange, très riche, a montré que chaque 
équipe avait appréhendé la thématique et 
l’avait travaillé avec ses élèves, de manière 
différente, laissant à chaque fois une grande 
place pour l’expression des enfants.

Les enseIgnants dessInent Leur famILLe

Les prochaInes 
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création d’un livre sur les familles par des élèves de quatre écoles

AVRIL 2017

• Avril : 
fin des ateliers d’illustration 
avec Marie-Cécile Distinguin-
Rabot dans l’école Anatole 
France et Les Marsauderies 
et rencontre avec l’éditrice, 
Elisabeth Chabot, pour parler 
de la création du livre.

• 11 mai : remise des pages du 
livre à l’éditeur

• Mai-juin : 
maquette, impression

• Juin : 
4 expositions dans chaque 
école et 4 soirées de remise du  
livre.

crÉatIon des pages du LIvre

Ça y est, la deuxième phase du projet a démarré. 
Les élèves étaient impatients de commencer la 
création du livre. Durant deux ateliers avec Marie-
Cécile, chaque école a travaillé à la réalisation de 
quatre familles : écrire un texte de présentation, 
choisir un nom, créer une illustration (collage, 
encre, peinture) en respectant cette consigne : 
chaque famille est représentée dans un contexte 
extraordinaire tout en gardant des caractéristiques 
réelles. Pas facile quand on est une vingtaine d’élèves ! Le travail est 
collectif et impose de faire des choix ainsi que de suivre des étapes : faire 
une esquisse, créer les éléments du dessin de manière séparée afin que 
chaque élève puisse participer. Marie-Cécile a guidé les enfants dans leurs 
créations ; les enseignants les accompagneront dans l’écriture et la mise en 
page de chaque illustration en suivant l’esquisse.



queLLes sont Les famILLes ?

Prochain numéro en juin
Plus de photos sur www.mondealautre.fr (galerie photos) 
et sur www.occe.coop/ad44 (projets en cours)
Des livres sur la famille sur www.mondealautre.fr (actions culturelles)

De quoi tous les enfants du monde ont-ils besoin pour vivre dans de bonnes 
conditions ? C’est la question que se sont posés les concepteurs de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant que les élèves ont découverte avec Catherine 
Dautry. En travaillant par binôme mixte (fille-garçon / classe ULIS et classe des CM), 

ces derniers ont, à leur tour, essayé de répondre à cette 
question. Puis,  ils ont échangé collectivement, et classé 
leurs propositions par catégorie faisant ainsi émerger les 
principaux droits portés par la Convention. Une discussion a suivi sur les rapports des 
enfants entre eux à l’école, dans leur vie, sur les préjugés qu’ils ont les uns vis-à-vis des 
autres et sur les discriminations. Puis, un petit jeu (Je m’apelle... et je sais bien faire...) 

leur a permis de se découvrir sous des jours différents et inattendus.

dÉcouverte de La conventIon InternatIonaLe des droIts de L’enfant

Chaque école a réfléchi à quatres types de famille. Cette étape a 
permis aux enfants d’échanger, de travailler sur leur imaginaire et 
faire preuve d’inventivité. Et avec un aussi grand nombre d’élèves, 
les idées fusent ! La famille cyclope, la famille connectée, la famille 
des fées et la famille fantôme ne sont que 4 familles parmi les 16 du 
livre. Avec toutes ces propositions, il a été facile de sélectionner des 
familles différentes pour chaque école même si parfois il y avait des 
idées communes.  
Après avoir trouvé les familles, il est temps de les dessiner ! 

École Anatole France (Blain)

École Beauregard (Saint-Herblain

École La Sensive 
(Saint-Herblain)

École  Les Marsauderies 
(Nantes)

École Beauregard 
(Saint-Herblain)

http://www.mondealautre.fr
http://www.occe.coop/ad44

