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Origine de la demande
Ce projet qui est à l’initiative du Conseil Municipal des Enfants (CME) a suscité un vaste engouement des élèves par la mise en valeur du
bâtiment scolaire ou ils passent une grande partie de leur journée. La cour de récréation a aussi besoin de leur appartenir et une fresque
permet de mettre en valeur et égayer une partie importante de leur lieu de vie.
Ce projet qui concerne tous les élèves de l’école depuis le PS (petite section) jusqu’au CM2 a pour objectif de travailler en groupe sur un projet
artistique commun qui implique l’ensemble du corps enseignant, tous les enfants et un intervenant plasticien extérieur
Les différentes étapes du déroulement du projet et son suivi se sont déclinés comme suit :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Présentation du projet à l’école et à la Mairie de Pont d’Ouilly .
Rechercher un thème : le thème proposé par le CME et retenu est « Environnement et écologie »
Recherche d’un intervenant extérieur et des financements du projet : c’est Mme Geneviève Palais (intervenante en art plastique) qui a
été retenue et le projet est cofinancé par la Mairie à 50%, l’APE à 25% et la coopérative de l’école à 25%.
Travailler sur le thème : Chaque élève réalise un dessin sur le thème choisi puis chaque classe doit retenir un dessin qui pourra être la
synthèse de tous les dessins ou retenir le dessin le plus représentatif.
Mise en commun : la fresque doit-elle être une fusion des dessins de chaque classe ou une juxtaposition sur le mur des dessins de
chaque classe ? - C’est la deuxième option qui a été retenue
Préparation du support : Nettoyage du mur réalisé par les services techniques de la Mairie et réalisation de la sous couche par les
encadrants du CME (Gilles Mauduit, Alain Hurel, Killian Nativelle).
Traçage : mise à l’échelle sur le mur des dessins retenus par l’intervenant extérieur avant l’arrivée des élèves.
Remplissage : Chaque élève aura une copie couleur de la maquette, dans un souci pratique d’autonomie et pourra commencer la
peinture avec l’accompagnement de l’artiste intervenant.
Les détails : après les grands aplats on abordera les petits éléments, les motifs et les nuances de couleurs. C’est la partie la plus
minutieuse mais aussi une des plus intéressantes. Les détails se discutent en groupe.
Livraison de la fresque : Mi-juin
Inauguration de la fresque : Vendredi 2 juillet 2021 à 16 heures à l’école de Pont d’Ouilly

Un projet pédagogique et artistique
C’est un véritable défi de répondre à une telle demande et c’est ce
qui a motivé l’ensemble des participants :
•
•

•
•

Faire au mieux pour que chaque enfant prenne du plaisir à
participer et les encourager !
Proposer des maquettes graphiques qui collent au thème
décidé tout en composant avec les prises d’initiatives des
élèves.
L’idée principale étant que les enfants puissent retrouver leur
œuvre sur les murs, comme de véritables Streets artistes.
Enfin, respecter le timing prévu et veiller aux bonnes règles
de sécurité.

Réalisation de la sous couche - 28 avril 2021

Début de la fresque
avec Mme Palais
(intervenante en art
plastique)
l18 mai 2021

Etat d’avancement de la fresque – 28 mai 2021

Point détaillé des tableaux de la fresque terminée fin-juin
2021

CM2

Maternelle

CM1

CP / CE1

CE2

Grande section / CP

Toute l’école

La Fresque : une grande aventure pour tous

Voici le résultat de la fresque terminée fin-juin 2021
Plus de 168 enfants ont participé à la création de cette œuvre plastique dans leur école primaire

La façade principale

Voici le résultat de la fresque terminée fin-juin 2021
Plus de 168 enfants ont participé à la création de cette œuvre plastique dans leur école primaire

Le préau

Retour des différents acteurs
•
•
•

•

•

•

•

La Mairie de Pont d’Ouilly (Mme Maryvonne Guibout) :« Un grand bravo aux enfants pour cette idée originale et aux adultes pour sa
concrétisation. Belle réalisation d’équipe »
Mme la directrice (Mme Emilie Heuzé) : « Un beau projet voulu, imaginé et réalisé par les enfants de l'école ne peut que satisfaire la
directrice que je suis. »
Le corps enseignant : Mme Mareva Percy (CP) : « C’était un grand moment de plaisir et de partage pour les enfants. » , Mme Maëlle
Verger (PS/MS/GS) : « Vive les couleurs ! ça donne du pep’s à l’école », Mme Mélanie Guesdon (CE2) : « Un beau projet haut en couleur
qui a réuni toute l’école », Mme Laëtitia Logé (PS/MS/GS) : « Un beau projet qui a réussi à réunir tous les élèves de la PS au
CM2 », Mme Murielle Rebours (CM1) : « Les enfants ont été très inspirés, ce projet a été une vraie motivation », Mme Marie-Christine
Boucheron (CM2) : « Un projet dans lequel les enfants se sont beaucoup investis ».
Les enfants : Herkus (CM2) : «Je suis content d’avoir réalisé cette fresque avec le CME et l’école.», Tom (CE2) : « Je trouve que c’est un
bon projet et heureux qu’on ait pu le faire. » , Inconnu dans la cour : « je n’aurai pas cru que l’on soit capable de faire cela … », Ariane
CM1 : « J’aime beaucoup peindre et je suis contente de pouvoir partager ça dans mon école, avec mes amis.», Loreleï et Ambre (CE2) :
« Nous sommes contentes que le CME ait pu organiser cette fresque et que toute l’école ait pu participer à sa réalisation.», Mathys et
Martin (CE2) : « Nous sommes contents que même les petits aient pu participer.», ……
Les encadrants du CME :
Alain : « Très heureux que l’initiative émane des enfants, que la réalisation a pu être faite en un temps-record (idée / Inauguration : 4
mois), que la mobilisation fût collective et d’observer la fierté des enfants et du corps enseignant d’avoir réalisé un tel projet. »
Gilles : Je vois dans cette fresque l’aboutissement artistique d’un beau projet collectif initié par les enfants du CME et réalisé
par tous les élèves, avec leur sensibilité à l’environnement. C’est aussi un hommage rendu à Christiane HUREL qui est à l‘origine du
CME. Merci aux adultes qui ont cru en ce projet et ont contribué à sa réalisation aux plans artistique, pédagogique, et matériel.
Benoist : Je suis fier que ce projet collectif ai pu se faire !
L’intervenante en art plastique (Mme Geneviève Palais) : Quelle joie de découvrir le plaisir des enfants poser les couleurs sur un
support autorisé pour l’évènement LE MUR ! Je suis toujours fascinée par la créativité dans le geste spontané des enfants, peut-être de
futurs artistes ? »
APE de Pont d’Ouilly (M. Benjamin Thiboust) : Le projet fresque est un très beau projet qui permet de valoriser le travail des enfants et
d’égayer la cour de l’école. Le bureau de l’APE est fier d’avoir pu participer à financer ce projet. Félicitations aux jeunes artistes.

Mais pourquoi donc un si GRAND projet avec de si PETITS ?
Pour améliorer le cadre de vie en développant l’aptitude à l’expression artistique
en réalisant une production collective
en développant l’imagination
en éduquant la sensibilisation visuelle
en favorisant des situations d’expression et de communication
Pour améliorer le climat de classe et d'écoles
en développant les attitudes citoyennes par la pratique d' une activité collective
en développant les travaux de groupes en favorisant les échanges
en favorisant des situations d'échanges, de mutualisation et de coopération
en développant l'estime de soi à travers l'acquisition de savoir-faire et de savoir-être
en donnant du sens et de la cohérence aux apprentissages et aux partenariats
en éduquant à l'art
Pour être acteur dans la commune
En laissant une trace artistique durable
En offrant un nouveau point de vue

Merci à tous pour la réalisation de ce magnifique projet
Le Conseil Municipal des Enfants de Pont d’Ouilly
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