Journal de bord n°1

Portraits de familles

JANVIER 2017

Création d’un livre sur les familles réalisé par quatre écoles
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.

I

Le projet
l mobilise plusieurs écoles (Les Marsauderies à Nantes, Anatole France

à Blain, Beauregard et La Sensive à Saint-Herblain) et s’adresse à 151
enfants et 9 enseignants. Son objectif est de créer un livre sur les familles,
en relation avec l’album Mille et une familles écrit et illustré par MarieCécile Distinguin-Rabot (voir ci-après). C’est un projet collectif puisque
chaque école réalisera quatre pages. Il sera édité par les Éditions d’un
Monde à l’Autre (pôle éditorial
de l’association Grandir) et offert
à chaque participant lors d’une
soirée qui se déroulera fin juin.
Ce premier journal de bord, vous
permet de découvrir les ateliers qui
se sont déroulés depuis le début du
projet, en novembre dernier.

Mille et une familles
Marie-Cécile Distinguin-Rabot, qui a écrit et
illustré cet album, fait le portrait de 13 familles.
Chacune, unique et singulière, est présentée
par un enfant. Ce livre montre la diversité des
schémas familiaux (familles monoparentale,
dite traditionnelle, homoparentale, avec une
personne en situation de handicap mental,
etc.).

Les enseIgnants prennent la plume

L

e projet a démarré le 19 novembre 2016,
avec une première session de formation
sur une demi-jounée pour les enseignants
de chaque école, animé par Marie-Cécile
Distinguin-Rabot. Ils ont découvert et essayé
les techniques utilisées par l’illustratrice. Ils
pourront ainsi accompagner leurs élèves
dans l’élaboration du livre. Une deuxième
session se déroulera le 4 février 2017.

L’association Grandir d’un Monde
à l’Autre, basée à Rezé, met
en œuvre des projets pour
sensibiliser sur les différences et
plus particulièrement le handicap.
Elle est composée en trois pôles
(Éditions, Actions culturelles,
Évènements/informations)
www.mondealautre.fr
L’OCCE44 est un mouvement
pédagogique national, de statut
associatif, qui développe au sein
des écoles et des établissements
de l’Éducation Nationale les
valeurs de la coopération.
www.occe.coop/~ad44

LES ÉTAPES
• Nov. - fév. : 2 sessions de formation pour les enseignants avec
l’illustratruce Marie-Cécile Distinguin-Rabot.
• Déc. - avr. : 4 matinées d’ateliers,
avec les élèves des deux classes
ULIS/Cycle 3 dans chaque école,
en co-animation par l’illustratrice
et Catherine Dautry, animatrice
pédagogique de l’OCCE.
• Mai-juin : rencontre avec l’éditrice, maquette et impresson.
• Juin : 4 expositions dans chaque école et 4 soirées de remise
du livre.

Un atelier pour ...
... DÉCOUVRIR UN MÉTIER
Marie-Cécile Distinguin-Rabot est peintre et
illustratrice. Lors du premier atelier, elle a présenté
son métier d’illustratrice, les étapes d’illustrations,
des illustrations originales et des livres d’artistes.
École Beauregard

www.mariececiledistinguin.com

... dessiner

École La Sensive

Ce même jour, Marie-Cécile a animé un atelier d’illustration
pour les enfants intitulé « Crée ta famille extraordinaire ».
Chaque élève a dessiné sa famille ou une famille imaginaire
dans une situation « extraordinaire ». Pour réaliser ce dessin
(uniquement en noir et blanc) et tels de vrais illustrateurs,
ils ont suivi plusieurs étapes : brouillon sur un cahier de
croquis, dessin au crayon à papier sur le support final, puis
passage au noir avec l’encre, peinture, collage (techniques
mixtes). Marie-Cécile a ainsi pu transmettre ses conseils sur
l’utilisation de ces techniques.

École Anatole France

École Les Marsauderies

École Les Marsauderies

Autoportraits réalisés à l’école La Sensive

... se connaître
Avec Catherine, les enfants ont participé à des jeux coopératifs : bingo, jeu de la planète, jeu de la machine à
laver, etc. Ces jeux leur ont permis de se connaître (les élèves d’ULIS et des autres classes ne se connaissent
pas forcément), de découvrir leurs points communs et leurs différences, les talents de chacun, etc.

École Beauregard

École Les Marsauderies

Plus de photos sur www.mondealautre.fr (galerie
photos) et sur www.occe.coop/ad44 (projets en cours)
Découvrez plus de livres sur la famille : ici

École Anatole France

École La Sensive

Prochain numéro au printemps

