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L’av����re ��� c���ère�
Dans le cadre du projet encadré

par le collectif les Saventuriers, ainsi que

notre professeur, Mme Gannac, nous avons

rencontré une classe de petite et moyenne

section à l'école maternelle 61 Vitruve dans

le 20ème arrondissement.

Là-bas, nous avons joué le rôle

d'intervenant et nous avons aidé les enfants

à découvrir l'univers de la chimère, et aussi

d'une nouvelle forme de dessin.

Prépa����on �� �� re���n��� :
En amont de la rencontre de la

classe, nous avons pu prendre contact avec

la maîtresse en charge de la classe. Cela a

été une phase très importante durant le

commencement du projet. En effet, cette

étape nous a permis de comprendre les

attentes de la professeur envers sa classe

afin de proposer des projets qui pourraient

correspondre aussi à un public de jeunes

enfants, ce qui était un défi de taille.

Après un premier échange téléphonique, la

maîtresse nous a présenté l’axe qu’elle avait

entrepris avec ses élèves, grâce à des

lectures telles que le Cachaloup, un livre

pour enfant qui présente différents animaux

et imagine leurs croisements.

Nous avons donc eu plusieurs idées de

projet à entreprendre. La plupart passait

par le dessin puisqu’il permet la création

facile et infini de ce qui se passe dans notre

imagination. Nous avons aussi envisagé de

proposer l’utilisation de collage afin de

directement utiliser des parties du corps de

l’animal, mais cela pouvait entraver

l’imagination des enfants qui n'auraient plus

eu le choix de l’échelle des animaux, mais

aussi des couleurs dans leur dessin.

Nous avons donc convenu de l’utilisation du

dessin, avec des crayons de couleur, ainsi

que des feutres.

Suite à ça, un nouveau problème se posait :

le seul jour où nous pouvions venir,

Amandine, la maîtresse qui s’intéressait au

projet, ne travaillait pas, il s’agissait d’une

autre maîtresse, prénommée Mélanie, qui

travaillait avec la classe. Nous avons donc

attendu que les deux professeurs

s'organisent sur le projet, avant de fixer le

déroulement de la séance.

Pre��ère ���c���re :
Malheureusement, à cause d'un

souci de santé, Suzanne n'a pas pu

participer à la première rencontre, mais

l'activité a bien eu lieu.

Tout d'abord, l'intervention a débuté par la

relecture du Cachaloup. Cette remise en

mémoire de l'histoire aux élèves a permis

d'introduire la thématique de l'après-midi,

mais aussi de comprendre comment la
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maîtresse interprétait la thématique de la

chimère. De son côté, elle était plutôt

concentrée sur la présentation des

différentes parties du corps de l'animal, et

elle prenait le temps de présenter les

animaux en dissociant les pattes de loup, ou

le corps du cachalot, comme dans

l'exemple du Livre. Cette manière de

présenter les créatures était bien

compréhensible par les enfants.

Extrait du livre le Cachaloup

Ensuite, nous avons réalisé la présentation

d'un diaporama pour leur montrer la

présence de chimères partout dans le

monde et même parfois dans leur quotidien

grâce à certains dessins animés.

Chimères dans

le monde

Diaporama des mentors

Chimères des mentors montrées aux

enfants
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Enfin, nous avons profité de la fin de

l’après-midi pour proposer une activité aux

enfants. Celle-ci avait été organisée par

Amandine. Elle consistait à présenter des

gabarits avec des formes abstraites. Après

avoir tracé le contour de leur feuille, ils

pouvaient le transformer en ce que nous

appelions un “petit monstre”. Pour les aider,

la professeur leur a montré des photos des

différentes parties du corps des animaux.

Réalisation des enfants :

Les enjeux de cette première

rencontre était de réussir à comprendre

comment travailler avec enfants, et réussir

à leur parler pour avoir un discours qui les

intéresse et leur donner envie de réaliser

un projet. Cette séance s’est bien passée et

les élèves ont été particulièrement réceptifs

à la présentation de la chimère.

Cela nous a permis d’envisager un projet

un peu plus ambitieux pour les séances à

suivre.

c
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Sec���� re���n��� :
Malgré les nombreuses difficultés

rencontrées à cause de la crise sanitaire,

nous avons réussi à convenir d’un nouveau

et dernier rendez-vous avec les professeurs.

Nous avons cherché à reprendre les

principes utilisés durant notre première

rencontre. En nous appuyant sur notre

propre production de la chimère réalisée

en classe, nous avons voulu offrir aux

enfants leur propre chimère articulée.

Pour ce faire, nous nous sommes

restreintes à la simple utilisation de

matériaux déjà présents à l’école afin de

pouvoir faciliter la mise en place de

l’activité.

Le matériel :

- du papier

- des crayons ou des feutres

- des ciseaux

- une plastifieuse

- des attaches parisiennes

Comment faire ?

1. Dessiner sur des feuilles différentes

parties du corps de différents

animaux.

2. Découper les différents dessins.

3. Passer les à la plastifieuse. Il faut

que tous les éléments soient

plastifiés avec une petite marge qui

les éloigne les uns des autres.

4. Découper les éléments une fois

plastifiés et faire un trou pour relier

les éléments.

5. Assembler les différents éléments

avec des attaches parisiennes.
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Voici quelques photos des réalisations des

enfants.

Con���s�o� :
Cette expérience nous a permis de

découvrir l’approche d’un public complexe

que nous ne connaissions pas. La

collaboration avec les maîtresses nous a été

un support supplémentaire pour réussir à

établir un projet qui puisse être mis en

place et se concrétiser réellement.

Elle nous a aussi permis de découvrir le

design de service ainsi que le travail réalisé

par un public et pour un client donné. Ce

travail a pu aussi apporter aux enfants

l’occasion de découvrir une nouvelle forme

de dessin et de création en imaginant leur

propre montre, de développer leur créativité

et inventivité et mais aussi de prendre

contact avec de nouvelles personnes.


