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Attention travail ! est un projet mis
en place par le CRV de Nantes depuis
quelques années.

Commençons par le commencement.
Ce projet a pour but d’introduire des enfants de classes
de CM1 et CM2 au monde du travail. Les élèves se
questionnent sur le travail et découvrent de nouvelles
perspectives en interrogeant leur entourage, mais aussi
lors de sorties où ils ont pu visiter le musée de la Maison
des Hommes et des Techniques, poser des questions
à des anciens ouvriers, assister à des répétitions de
la troupe de théâtre de PaQ’la Lune et interroger des
inconnus dans la rue à propos de leur expérience avec
le travail.
Chacune des sorties effectuées au cours du projet
a permis non seulement la découverte des métiers
auprès des enfants, mais également le développement
de leurs capacités d’observation, de prise de note et
d’imagination. Grâce à ce projet, les enfants impliqués
ont eu l’occasion de créer des objets éditoriaux et de
produire une mise en voix avec les comédiens de
PaQ’ la Lune.
Ce projet leur aura donc permis de développer leur
créativité en découvrant le travail et de garder une
trace de leur production tout au long de l’année dont
ils puissent être fiers.

Nous tenons à remercier l’ensemble
des personnes ayant contribué à la
réalisation de ce projet !

Tout d’abord, un grand merci à Hervé Moëlo pour
la passion apportée à ce projet, pour ses idées et sa
confiance. Merci également au CRV de Nantes de nous
avoir accueillies durant plusieurs séances de travail.
Merci aux enseignantes de l’école Plessis-Cellier, Angie
Degres et Laurence Nansot, ainsi qu’aux enseignants de
l’école Jean Zay, Justine Ollitreau et Clément Sevestre,
pour leur enthousiasme et leur implication.
Nous exprimons notre reconnaissance envers Élise
Nicolle de la Maison des Hommes et des Techniques
pour son accueil et son professionnalisme. Nous
remercions également Estelle Gaudin, Emmanuelle
Cartron et Léo Bossavit de la compagnie PaQ’la Lune
pour leur participation et leur bonne humeur.
Nous désirons remercier Charlotte Légaut pour son
implication dans ce projet ainsi que son application dans
la réalisation des affiches.
Un grand merci aux élèves pour leur créativité et leur
curiosité, sans lesquels ce projet n’aurait pas abouti.
Merci à Marc Jahjah, responsable de la licence
professionnelle Medit, pour son suivi durant cette année
de formation.
Merci à Claudine Paque, notre tutrice de projet tuteuré,
pour sa supervision et son aide dans le transport des
cahiers des élèves.
Merci à Laurent Neyssensas de nous avoir aiguillées lors
du lancement de ce projet.
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Présentation du projet

Présentation du projet

Là où certains enfants sont à l’aise
avec l’écrit, d’autres doutent et
sous‑estiment leur imagination.

Attention travail ! Qu’est-ce que c’est ?
Pour nous, il s’agit avant tout de proposer à des classes
de CM1 et CM2 une nouvelle façon de penser l’écriture
grâce à l’écriture de terrain. Il s’agit de prises de notes
sur le vif, des dessins sont aussi réalisés. Cette méthode
d’écriture permet de capter l’essentiel et de ne pas se
cantonner à la reproduction d’un texte. L’écriture de
terrain vue par les yeux d’un enfant permet également
de mettre en lumière des moments, des objets qui nous
entourent et que nous avons tendance à ne plus voir
avec nos yeux d’adulte.
Notre rôle dans ce projet a été de mettre en forme les
textes ainsi que les dessins des enfants afin qu’ils se
rendent compte que leurs productions sont importantes
et sont appréciées par leur entourage. Pour cela,
nous nous sommes basées sur la production de petits
livres afin que les enfants puissent s’auto‑éditer. Nous
voulions qu’ils deviennent leurs propres écrivains.
Nous avons eu l’opportunité d’accompagner les enfants
lors des sorties de découverte des chantiers navals à
la Maison des Hommes et des Techniques ainsi que
dans leur découverte du métier de comédien avec la
compagnie de théâtre PaQ’la Lune. Notre participation
aux ateliers d’écriture en classe nous a permis de nous
rendre compte de la créativité de ces enfants.
Un autre de nos objectifs était de les accompagner
dans le processus d’écriture et de dessin. Là où certains

enfants sont à l’aise avec l’écrit, d’autres doutent et
sous‑estiment leur imagination : « Non, mais moi, je ne
sais pas dessiner. » ou encore « Je fais beaucoup trop
de fautes ! »
L’enjeu éducatif est double : d’abord de les mettre en
confiance avec l’écrit puis, dans un second temps, de leur
faire prendre conscience de leur potentiel créatif.
Enfin, ce projet doit s’inscrire dans une démarche de
transmission, aussi bien dans l’écriture de terrain que les
techniques de pliage des petits livres. Nous souhaitons
que les productions de ces enfants soient pérennes.
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La demande

La demande

Pour éviter cette exclusion,
le CRV propose une démarche
beaucoup plus concrète : explorer
le terrain de la ville.

Préalable : l’esprit de l’écriture de terrain

Objectifs du projet Attention travail !

La démarche de l’écriture de terrain a pour objectif de
mettre en avant une pratique de l’écriture qui sorte des
cadres classiques dans laquelle elle est souvent placée.

• Faire découvrir aux enfants l’écriture de terrain.

Qui dit « écriture » dit souvent « création », « fiction »,
« littérature » ou « culture ». Ces connotations ont
tendance à exclure d’emblée les publics éloignés du
monde de l’écrit.
Pour éviter cette exclusion, le CRV propose une
démarche beaucoup plus concrète : explorer le terrain
de la ville. Il s’agit en tout premier lieu d’observer, par
le regard et la prise de note graphique in situ (écrit
et dessin), et de suivre les conseils du philosophe
Wittgenstein : « Ne pense pas, regarde ! » Selon les
cas, les projets peuvent prendre plusieurs thèmes
d’observation : les passants, les habitats, les transports,
la nature, le travail...
En un deuxième temps peut émerger une écriture plus
personnelle, plus subjective, en développant une forme
« d’imagination exacte », selon l’expression de l’historien
Albrecht Betz, c’est à dire une forme d’invention qui ne
perd jamais de vue la réalité observée.

• Les faire réfléchir à la question du travail.
• Leur faire découvrir des univers professionnels :
observation et rencontre avec des hommes et des
femmes au travail.

Le brief du CRV

• Les mettre en situation d’enquête sur leurs propres
pratiques du travail d’élève.
• Mettre diverses formes d’écriture au service du projet
de raconter le travail (témoignages, écriture d’opinion,
fictions, portraits, monographies d’outils...).
• Travailler la mise en forme graphique et la publication
de leurs textes.
• Travailler la mise en voix de leurs textes.
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(Les étudiantes de la licence Medit)
Morgane Letot, Emma Nicolle, Anaëlle
Quiniou et Mathilde Roussel.

l’écriture de terrain.
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les moments d’exploration et d’écriture
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des temps
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La mission du projet tuteuré

avec Hervé Moëlo.

S’initier et
se question
former à ladu
démarche
• Les faire•réfléchir
à la
travail. de

Accompagner
les classes
par des
• Travailler• la
mise en forme
graphique
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propositions de formats de maquettes.
de leurs textes.
Travail
d’édition des
• Travailler• la
misede
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productions graphiques des enfants (textes
et dessins).
• Élaboration d’un projet d’auto-édition
opérationnel pour les classes.
• Conseils et accompagnement des classes
dans la réalisation des maquettes ; réalisation
de boîtes pour réunir les publications des
différentes écoles.
• Réalisation de publications sur supports
autocollants (type étiquettes).
• Mise en ligne des maquettes sous forme
de fichiers PDF.
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Pourquoi avoir choisi ce projet ?

17

Ce projet ayant déjà été réalisé
l’année précédente, d’aucuns
pouvaient penser que nous
aurions une marge de manœuvre
restreinte.
Nous avons décidé de nous lancer dans ce projet car
nous pouvions effectuer un travail de terrain dans la ville
de Nantes (MHT, ateliers dans les écoles, intervention
d’une compagnie de théâtre). Nous avions l’opportunité
de pouvoir collaborer avec de nombreux intervenants :
Hervé Moëlo du CRV, Charlotte Légaut, graphiste
indépendante, les enseignants des différentes classes
ainsi que leurs élèves, la compagnie de théâtre
PaQ’la Lune.
La transmission, l’accompagnement, la médiation, le
partage avec les enfants sont des mots-clés essentiels
qui nous ont tout de suite attirées pour réaliser ce
projet. L’une de nos principales motivations était de
pouvoir mettre en confiance les enfants avec l’écriture
de terrain afin de leur révéler leurs propres capacités.
Ce projet ayant déjà été réalisé l’année précédente,
d’aucuns pouvaient penser que nous aurions une marge
de manœuvre restreinte. Pour nous ce n’est pas le cas,
nous avions le désir de créer quelque chose de nouveau
qui ne serait pas comparable. C’est un projet évolutif
et modulable. En effet, nous espérons qu’après nous,
un autre projet tuteuré prendra la relève afin de le
transformer à nouveau.
Ce projet nous a permis de découvrir la ville de Nantes
en même temps que les enfants, avec leurs regards et
leurs interrogations. L’accompagnement sur plusieurs
mois lors des sorties et des ateliers en classe permet
un investissement total.

Attention travail ! est un projet durable. En effet, il est
pérenne puisque sous forme d’auto-édition. Il peut être
réimprimé à l’infini, puis distribué, gardé, échangé...
Il peut aussi être reconduit, modifié, refait à nouveau
et imprimé et réimprimé autant de fois que l’on veut en
partant de la base de travail que nous avons créée.
Le principe de l’auto-édition sous la forme des petits
livres peut aussi aborder d’autres sujets.

Pourquoi avoir choisi
ce projet tuteuré ?

Voir l’aboutissement de ce projet est très gratifiant
pour toutes les parties y ayant contribué. Ce sont
des œuvres collaboratives que nous avons pu suivre
et mettre en forme grâce à un suivi et une implication
sur plusieurs mois.
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expérience
très qu’après
enrichissante
que
et modulable. En
effet,
espérons
nous,
pouvoir
travailler
contact
d’enfants,
un autre projetde
tuteuré
prendra
laau
relève
afin
de le
qui ont une imagination débordante. C’est
transformer à nouveau.
un moment très spécial que de voir les

Ce projet nous maquettes
a permis de
découvrir
la ville
de Nantes
réalisées
par les
enfants
et la
qu’ils enavec
tirent.
en même tempssatisfaction
que les enfants,
leurs regards et
leurs interrogations.
surde
plusieurs
Même L’accompagnement
si parfois nous tombions
sommeil
mois lors des sorties
et des
ateliers
en classe permet
après avoir
travaillé
d’arrache-pied,
je pense
un investissement
que total.
l’on peut dire que cela a été une très
bonne expérience et que nous avons passé de
très bons moments en réalisant ce projet !

Attention travail ! est un projet durable. En effet, il est
pérenne puisque sous forme d’auto-édition. Il peut être
réimprimé(Mathilde
à l’infini,Roussel)
puis distribué, gardé, échangé...
Il peut aussi
être
reconduit,
à nouveau
Attention travail ! estmodifié,
un projetrefait
qui mêle
et impriméédition
et réimprimé
autant
de
fois
que
et médiation culturelle. Le faitl’on veut en
des enfants
dans
l’exercice
partant ded’accompagner
la base de travail
que nous
avons
créée.
de terrain
était
attirant.
Le principededel’écriture
l’auto-édition
sous
la très
forme
des petits
livres peutC’est
aussiquelque
aborder
d’autres
chose
que jesujets.
n’avais jamais fait
et qui promettait
très
Voir l’aboutissement
de ced’être
projet
estenrichissant
très gratifiant
au
vu
de
la
créativité
des
enfants
cet sont
pour toutes les parties y ayant contribué.à Ce
âge ! Et puis, l’objet produit à la fin est
des œuvres collaboratives que nous avons pu suivre
intéressant dans la manière dont les élèves se
et mettre en
forme grâce à un suivi et une implication
l’approprient et le fait qu’il puisse être diffusé
sur plusieurs
mois. autant qu’on le veut.
et partagé
Je n’avais pas particulièrement d’attentes
vis-à-vis de ce projet si ce n’est que les enfants
soient aussi intéressés que nous à l’idée de
créer un joli objet final qui regrouperait leur
travail et le mettrait en valeur.
Tout au long de l’aventure, interagir, partager
et accompagner les enfants était vraiment
intéressant et joyeux. Ils ont une énergie qu’il
faut réussir à comprendre et à canaliser pour
les aider à retranscrire toutes leurs idées sur
papier. Et, c’est vraiment un plaisir pour moi
de travailler avec les enfants.
Voilà, super expérience, avec de vraies
rigolades et de gros moments de rush, des
enfants contents et une jolie histoire à
raconter.
L’auto-édition, c’est super chouette !
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Pourquoi avoir choisi ce projet ?
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Ce projet ayant déjà été réalisé
l’année précédente, d’aucuns
pouvaient penser que nous
aurions une marge de manœuvre
restreinte.
Nous avons décidé de nous lancer dans ce projet car
nous pouvions effectuer un travail de terrain dans la ville
(Anaëlle
Quiniou)
de Nantes (MHT,
ateliers
dans les écoles, intervention
d’une compagnie
de
théâtre).
avions
l’opportunité
Choisir le projetNous
Attention
travail
! était pour
de pouvoir collaborer
avec
de
nombreux
intervenants
:
moi une évidence.
Hervé Moëlo du CRV, Charlotte Légaut, graphiste
C’était
la chance d’avoir
une nouvelle
vision
indépendante, les
enseignants
des différentes
classes
sur l’environnement scolaire et également
ainsi que leurs élèves, la compagnie de théâtre
une nouvelle approche de l’écrit. Je souhaitais
PaQ’la Lune.
m’investir dans un projet humain et

celui-ci dans
son ensemble,
La transmission,accompagner
l’accompagnement,
la médiation,
le
le
voir
évoluer,
grandir
!
partage avec les enfants sont des mots-clés essentiels
qui nous ont tout
de suite
attirées
pour réaliser
ce
Ayant
moi-même
fréquenté
un établissement
projet. L’une deissu
nosd’un
principales
motivations
était dec’est
réseau d’éducation
prioritaire,
pouvoir mettreun
ensujet
confiance
enfants
avecjel’écriture
qui me les
touche
et auquel
voulais
absolument
participer,
non seulement
pour
de terrain afin de
leur révéler
leurs propres
capacités.
les enfants, mais aussi pour moi-même. La

Ce projet ayantmise
déjàen
été
réalisé et
l’année
confiance
la miseprécédente,
en valeur des
d’aucuns pouvaient
penser
que
nous
aurions
une marge!
écrits des enfants sont des
actes importants
de manœuvre restreinte.
Pour
nous
ce
n’est
pas
lesont
cas,
Aussi fragiles soient-ils, tous les écrits
nous avions le désir
de créer
quelque chose de nouveau
essentiels
!
qui ne serait pas comparable. C’est un projet évolutif
Avec l’écriture de terrain, c’est une nouvelle
et modulable. En
effet,
qu’après
nous,
vision
denous
l’écritespérons
qui s’offrait
à moi. C’est
une
un autre projetécriture
tuteuréprise
prendra
la
relève
afin
de
sur le vif, dans l’instant le
; elle
transformer à nouveau.
permet de conserver ce qui est réellement
moi-même jamais apprécié
Ce projet nous essentiel.
a permis N’ayant
de découvrir
la ville de Nantes
écrire étant enfant, je trouvais intéressant
en même temps que les enfants, avec leurs regards et
d’écrire une nouvelle histoire pour ces
leurs interrogations.
L’accompagnement
sur plusieurs
enfants.
Une autre de mes motivations
est la
mois lors des sorties
et des ateliers
en classe participants
permet
collaboration
avec de nombreux
:
un investissement
total.
élèves,
enseignants, CRV, MHT, PaQ’la Lune...
C’est d’ailleurs à mon sens ce qui rend ce
projet si riche et intéressant ! Je n’éprouve

Attention travail ! est un projet durable. En effet, il est
pérenne puisque sous forme d’auto-édition. Il peut être
déception
dans la belle
aventure
qu’a
réimpriméaucune
à l’infini,
puis distribué,
gardé,
échangé...
étéêtre
ce projet.
Mon unique
crainte
était
de ne
Il peut aussi
reconduit,
modifié,
refait
à nouveau
les capacités nécessaires afin
et imprimépas
et posséder
réimprimé
autant de fois que l’on veut en
de le mener à bien, d’être débordée ou à la
partant de la base de travail que nous avons créée.
traîne, ce qui n’a pas été le cas grâce à notre
Le principesuperbe
de l’auto-édition
sousavec
la forme
des petits
équipe, chacune
sa motivation
livres peutetaussi
aborder
d’autres
sujets.
sa force !
Voir l’aboutissement
ceprojet.
projetIlest
gratifiant
Je suis fière de
de ce
m’atrès
apporté
bien
pour toutes
lesque
parties
ayant
contribué. Ce sont
plus
je n’aiypu
lui apporter.
des œuvres collaboratives que nous avons pu suivre
et mettre en forme grâce à un suivi et une implication
sur plusieurs mois.
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Pourquoi avoir choisi ce projet ?
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Ce projet ayant déjà été réalisé
l’année précédente, d’aucuns
pouvaient penser que nous
aurions une marge de manœuvre
restreinte.
Nous avons décidé de nous lancer dans ce projet car
nous pouvions effectuer un travail de terrain dans la ville
de Nantes (MHT, ateliers dans les écoles, intervention
d’une compagnie de théâtre). Nous avions l’opportunité
de pouvoir collaborer avec de nombreux intervenants :
Hervé Moëlo du CRV, Charlotte Légaut, graphiste
indépendante, les enseignants des différentes classes
ainsi que leurs élèves, la compagnie de théâtre
PaQ’la Lune.
La transmission, l’accompagnement, la médiation, le
partage avec les enfants sont des mots-clés essentiels
qui nous ont tout de suite attirées pour réaliser ce
projet. L’une de nos principales motivations était de
pouvoir mettre en confiance les enfants avec l’écriture
de terrain afin de leur révéler leurs propres capacités.
Ce projet ayant déjà été réalisé l’année précédente,
d’aucuns pouvaient penser que nous aurions une marge
de manœuvre restreinte. Pour nous ce n’est pas le cas,
nous avions le désir de créer quelque chose de nouveau
qui ne serait pas comparable. C’est un projet évolutif
et modulable. En effet, nous espérons qu’après nous,
un autre projet tuteuré prendra la relève afin de le
transformer à nouveau.
Ce projet nous a permis de découvrir la ville de Nantes
en même temps que les enfants, avec leurs regards et
leurs interrogations. L’accompagnement sur plusieurs
mois lors des sorties et des ateliers en classe permet
un investissement total.

Attention travail ! est un projet durable. En effet, il est
pérenne puisque sous forme d’auto-édition. Il peut être
réimprimé à l’infini, puis distribué, gardé, échangé...
Il peut aussi être reconduit, modifié, refait à nouveau
et imprimé et réimprimé autant de fois que l’on veut en
partant de la base de travail que nous avons créée.
Le principe de l’auto-édition sous la forme des petits
livres peut aussi aborder d’autres sujets.
Voir l’aboutissement de ce projet est très gratifiant
pour toutes les parties y ayant contribué. Ce sont
des œuvres collaboratives que nous avons pu suivre
et mettre en forme grâce à un suivi et une implication
sur plusieurs mois.
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Le Centre de Ressources Ville en
lecture-écriture est une structure
mise en place par la mairie de Nantes.
C’est un espace de formation et
d’animation de projets. Il est mis
à disposition des écoles primaires
publiques et des médiateurs éducatifs
intéressés par le domaine de l’écrit
et des enfants : enseignants, parents,
animateurs, personnel municipal,
bénévoles...
Le CRV intervient dans les écoles,
les bibliothèques ainsi que dans
ses propres locaux et organise des
activités d’écriture, de lecture et
de découverte à destination des
enfants. Il a déjà été proposé au sein
de l’organisation de nombreux projets
tels que L’observatoire de la ville ou
Attention travail !
Le CRV propose aussi chaque année
des thèmes de lecture aux écoles et
diverses rencontres avec des auteurs
grâce aux différents partenaires
avec lesquels il travaille. Il possède
ses propres éditions ainsi que sa
bibliothèque, dans laquelle les
enseignants, animateurs et parents
peuvent venir se former afin de mieux
connaître la littérature jeunesse et les
manières dont on peut l’aborder avec
les enfants.
Le CRV est au service des enfants,
de leurs découvertes, leurs
apprentissages, leurs écrits, leurs
illustrations et surtout de la pérennité
de leurs créations.

L’origine du projet

Commanditaire et intervenants

21

Le Centre de Ressources Ville en
lecture-écriture est une structure
mise en place par la mairie de Nantes.
C’est un espace de formation et
d’animation de projets. Il est mis
à disposition des écoles primaires
publiques et des médiateurs éducatifs
intéressés par le domaine de l’écrit
et des enfants : enseignants, parents,
animateurs, personnel municipal,
bénévoles...
Le CRV intervient dans les écoles,
les bibliothèques ainsi que dans
ses propres locaux et organise des J’ai créé le projet Attention travail !
activités d’écriture, de lecture et en 2016 grâce à une opportunité :
de découverte à destination des
la rencontre avec Élise Nicolle de la Maison
enfants. Il a déjà été proposé au seindes Hommes et des Techniques à qui j’ai pu
de l’organisation de nombreux projets
parler de cette idée que j’avais en tête depuis
tels que L’observatoire de la ville ou plusieurs années.
Attention travail !
Petite note autobiographique : ma formation
Le CRV propose aussi chaque annéeet ma sensibilité intellectuelle me portent
des thèmes de lecture aux écoles et instinctivement à passer ma perception du
diverses rencontres avec des auteurs
monde au filtre de la sociologie critique et
grâce aux différents partenaires de la politique. C’est pour moi une grille de
avec lesquels il travaille. Il possède lecture importante.
ses propres éditions ainsi que sa
Dans le monde éducatif et culturel, j’ai appris
bibliothèque, dans laquelle les
enseignants, animateurs et parents à ne pas mettre cette approche trop en avant :
je sais qu’elle est très délicate à pratiquer,
peuvent venir se former afin de mieux
car les professionnels de l’éducation ont
connaître la littérature jeunesse et les
naïvement tendance à enlever « l’enfant »
manières dont on peut l’aborder avec
des réalités sociales. Les projets proposés
les enfants.
aux écoles sont rarement plantés dans un
Le CRV est au service des enfants, tel terreau.
de leurs découvertes, leurs
apprentissages, leurs écrits, leurs Dans la plupart des cas, il s’agit de parier
sur une émancipation émotionnelle et
illustrations et surtout de la pérennité
personnelle par la fréquentation de la culture,
de leurs créations.
des arts, voire des artistes, sans prendre en
compte la dimension sociale.

Hervé Moëlo_Commanditaire au CRV
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On compte bien souvent sur un effet que
l’anthropologie qualifie volontiers de
« superstitieux » voire de « magique » en se
disant que ça ne peut que faire du « bien » aux
enfants, sans distinctions entre leurs origines

sociales et familiales. Cette conception repose
sur la « croyance », qu’il y a des enfants et des
familles qui « manquent de culture ». Il s’agit
alors de réparer un déficit en remplissant
un vide.
Je ne partage pas cette conception. Dans tous
les projets du CRV, l’écriture de terrain est
un outil qui permet de donner avant tout la
parole aux enfants. J’entends dire de certains
d’entre eux « qu’ils ne parlent pas bien »,
« qu’ils ne connaissent rien », mais ils ont tous
des choses à exprimer sur ce qu’on leur fait
découvrir, y compris en enquêtant dans leur
milieu, en racontant leurs pratiques familiales
et leurs expériences enfantines.
C’est aussi le sens de l’auto-édition et de
la mise en voix : publier graphiquement et
oralement leurs propres textes, plutôt que de
faire appel à la littérature et à d’autres voix
que les leurs, c’est concevoir la culture, non
comme un vide à remplir, mais comme une
production de chacun, à partir de sa propre
vie et de sa propre expression, y compris dans
ses imperfections et ses approximations.
Le thème du travail est le domaine qui permet
d’approcher au plus près la question sociale et
politique, tout en ménageant les conceptions
culturelles que je viens de décrire.
Depuis longtemps, au cours de projets
consacrés à l’exploration de la ville, des
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Le Centre de Ressources Ville en
lecture-écriture est une structure
mise en place par la mairie de Nantes.
C’est un espace de formation et
d’animation de projets. Il est mis
à disposition des écoles primaires
publiques et des médiateurs éducatifs
intéressés par le domaine de l’écrit
et des enfants : enseignants, parents,
animateurs, personnel municipal,
bénévoles...
Le CRV intervient dans les écoles,
les bibliothèques ainsi que dans
ses propres locaux et organise des jardins ou du muséum d’histoire naturelle,
activités d’écriture, de lecture et j’ai observé avec beaucoup d’intérêt la
de découverte à destination des
manière dont les enfants étaient captivés par
enfants. Il a déjà été proposé au seinles situations de travail : professionnels se
de l’organisation de nombreux projets
racontant, découverte d’outils, observation
tels que L’observatoire de la ville ou des espaces de travail, y compris des
Attention travail !
coulisses, des vestiaires, des salles de pause
Le CRV propose aussi chaque année(lieux de la « vraie vie »)...
des thèmes de lecture aux écoles et J’ai observé depuis encore plus longtemps le
diverses rencontres avec des auteurs
plaisir que les enfants ont quand un adulte
grâce aux différents partenaires leur donne un vrai travail manuel à faire. Une
avec lesquels il travaille. Il possède vraie tâche à accomplir, cela induit un vrai
ses propres éditions ainsi que sa statut social. C’est aussi cela que les enfants
bibliothèque, dans laquelle les
apprécient, cette inscription dans un groupe
enseignants, animateurs et parents qui travaille, une socialisation par le travail.
peuvent venir se former afin de mieux
Dans chaque projet, je fais en sorte d’insérer
connaître la littérature jeunesse et les
un chapitre « travail », en ayant eu, au début,
manières dont on peut l’aborder avec
à défendre l’idée face aux avis perplexes de
les enfants.
collègues ou de partenaires.
Le CRV est au service des enfants,
Le thème du travail renvoie immédiatement
de leurs découvertes, leurs
apprentissages, leurs écrits, leurs à la question sociale et politique. Leurs
textes le montrent : à leur niveau et par
illustrations et surtout de la pérennité
de telles observations, débats, réflexions,
de leurs créations.
développements imaginaires, les enfants
entrent de plain-pied dans des questions
aussi fondamentales que l’argent, le revenu,
la hiérarchie, la domination, la production,
le salariat, l’importance des interactions
sociales (le « dialogisme », les « sociabilités » !)
la formation, la tension entre souffrance et

plaisir de travailler (« prescriptions et réalités
du travail »)...
Ce sont des sujets qui semblent a priori
rebutants pour des enfants de CM1-CM2.
Et pourtant, ils parviennent à fonctionner
dans ce projet ! Même si ce n’est jamais
gagné : chaque année, le nombre de classes
candidates n’est jamais important, car
nous sommes à la frontière de ce qui est
concevable pour des enfants pour la plupart
des acteurs éducatifs, alors que les projets
consacrés à la musique ou aux beaux-arts
débordent de candidatures.
C’est aussi le sens de l’interjection
« Attention ! » dans le titre, comme si je voulais
prévenir : « Je sais, le sujet est particulier,
mais faites-nous confiance, ça va être bien, ça
vaut vraiment le coup et ça va être drôlement
utiles aux enfants ! »
J’espère le maintenir longtemps, mais je sais
déjà que s’il ne parvient pas à survivre, je
pourrai le rendre présent encore autrement
dans d’autres projets.
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Le Centre de Ressources Ville en
lecture-écriture est une structure
mise en place par la mairie de Nantes.
C’est un espace de formation et
d’animation de projets. Il est mis
à disposition des écoles primaires
publiques et des médiateurs éducatifs
intéressés par le domaine de l’écrit
et des enfants : enseignants, parents,
animateurs, personnel municipal,
bénévoles...
Le CRV intervient dans les écoles,
les bibliothèques ainsi que dans
ses propres locaux et organise des Je travaille régulièrement avec le Centre
activités d’écriture, de lecture et Ressource Ville pour accompagner des
de découverte à destination des
projets d’écriture de terrain. Je participe à
enfants. Il a déjà été proposé au seinla réflexion en amont du projet, j’anime des
de l’organisation de nombreux projets
temps d’observation sur le terrain avec les
tels que L’observatoire de la ville ou enfants, puis des ateliers d’écriture et de
Attention travail !
dessin. J’aime aussi penser la finalisation du
Le CRV propose aussi chaque annéeprojet – exposition, édition, micro-édition,
des thèmes de lecture aux écoles et petite performance publique… Lorsqu’il y a
publication, je peux être amenée à réaliser
diverses rencontres avec des auteurs
grâce aux différents partenaires le travail de mise en pages textes / images.

Charlotte Légaut_Auteur, illustrateur, graphiste
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avec lesquels il travaille. Il possède J’essaie de proposer au travers de consignes
ses propres éditions ainsi que sa d’observation une façon attentive de regarder
bibliothèque, dans laquelle les
ce qui nous entoure. Quand un enfant prend
enseignants, animateurs et parents le temps de regarder, il voit beaucoup plus de
peuvent venir se former afin de mieux
choses que ce qu’il croyait a priori. C’est ce
connaître la littérature jeunesse et les
flux de pensées qu’on s’affaire à recueillir par
manières dont on peut l’aborder avec
l’écriture et le dessin.
les enfants.
J’ai manifesté mon intérêt pour participer au
Le CRV est au service des enfants, projet Attention travail ! parce que j’étais très
de leurs découvertes, leurs
curieuse de découvrir les représentations que
apprentissages, leurs écrits, leurs se font les enfants de ce qu’est le travail.
illustrations et surtout de la pérennité
Sur ce projet, j’ai découvert des enfants
de leurs créations.
enthousiastes pour aller questionner des
passants dans la rue, sensibles aux histoires
de vie des anciens ouvriers, curieux. Des
enfants capables de partir du réel pour ouvrir
la porte de leur imaginaire : inventer des vies
aux outils, s’imaginer faire un métier demain…
Des enfants bienveillants entre eux pour

débattre, écoutant des opinions différentes
et acceptant les arguments de chacun.
Pour moi, ce qui change quand on est
intervenant, c’est la chance de poser un
regard neuf sur l’enfant. Je crois tous les
enfants capables de regarder, écrire, dessiner,
s’exprimer, penser ce qui les entoure, penser
leur relation aux autres, penser le monde.
Leur faire cette confiance, c’est déjà les
mettre en route. Vient ensuite la manière
de les rendre acteurs, de leur donner la
parole, de valoriser leurs regards, à chacun et
ensemble. Il n’y a pas d’acquis, le travail avec
les enfants est toujours fragile, il faut sans
cesse le réinventer, le reconstruire. C’est ce
qui le rend passionnant.
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de découverte à destination des
enfants. Il a déjà été proposé au sein
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des thèmes de lecture aux écoles et
diverses rencontres avec des auteurs
grâce aux différents partenaires
avec lesquels il travaille. Il possède
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bibliothèque, dans laquelle les
enseignants, animateurs et parents
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C’est l’entreprise navale Dubigeon qui
est à l’origine des chantiers navals de
Nantes. Cette entreprise a été fondée
en 1760 et fermée en 1987.
À la fin du XVIIIème siècle, Nantes est
le premier port de commerce français.
Le commerce triangulaire et la traite
négrière sont les principaux acteurs
de ce positionnement.
Les premiers bateaux lancés sont
des bricks (voilier à deux mâts), des
goélettes (voilier entre deux et sept
mâts) et des trois-mâts.
Au fur et à mesure des années,
le savoir-faire, la qualité et la
performance des navires s’améliorent
et le chantier prend de plus en plus
d’ampleur. L’entreprise possède en
effet une clientèle importante au sein
des armateurs (personne qui s’occupe
de l’exploitation commerciale d’un
navire) nantais. Dubigeon construit
également des torpilleurs
et sous-marins pour la Marine
française. En 1895, Adolphe Dubigeon
qui a repris l’entreprise avec son
frère depuis quelques années, reçoit
la Légion d’honneur et commence la
construction de navires en fer tout en
continuant celle des derniers grands
voiliers nantais, dont le Belem (mis à
l’eau en 1896).
En 1910, Adolphe Dubigeon meurt
et c’est toute la direction des chantiers
qui est remise en question. En effet,
ses onze enfants n’arrivent pas à
se mettre d’accord. Les Chantiers
Dubigeon sont alors vendus aux
Chantiers de la Loire. En 1919
est formée la société des Anciens
Chantiers Dubigeon (ACD) avec
les deux chantiers de Nantes et un
atelier de réparation navale à Brest.
Dans les années 60, il y a eu à Nantes

jusqu’à 8 000 salariés sur les Chantiers
Dubigeon, Loire et Bretagne.
Lorsqu’ils fusionnent en 1970, il
ne reste plus que 2 500 personnes.
Le chantier de la Prairie-au-Duc, le
dernier de Nantes, est fermé en 1987.
Deux ans après la fermeture des
chantiers, la nouvelle municipalité
(dirigée par Jean-Marc Heyrault)
souhaite maintenir une mémoire de la
construction navale nantaise. Pour ce
faire, une grande rénovation urbaine
de l’île de Nantes (là où se trouvaient
les chantiers navals) est prévue.
Le projet est l’aménagement d’un
vaste parc de 13 hectares sur ces
friches industrielles. Ce parc sera
ouvert au public en 2007.
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Aussi appelée île Beaulieu, l’île de
Nantes est une île fluviale située sur
le cours de la Loire et constituant
l’un des onze quartiers de la ville.
Hébergeant autrefois les chantiers
navals de Nantes, elle est aujourd’hui
la mémoire de ces 200 ans d’industrie
passés mais aussi un endroit
dynamique, mettant en avant la
culture et les loisirs.
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à tous de profiter de la Loire, de
promenades au cœur de la ville et de
(re)découvrir l’histoire des chantiers
navals et de son patrimoine conservé
par les aménagements.

La volonté de la ville de Nantes était
de transformer ces espaces (près
de 15 hectares) en un véritable
espace urbain et en permanence
accessible aux piétons. L’idée de ce
Aujourd’hui, le bâtiment, les cales
site est de principalement permettre
(1918 environ), la grue Titan (1958)
l’accessibilité d’un large éventail
et les nefs sont les vestiges de ce
d’activités et d’usages, pouvant se
commerce passé, véritables éléments
rencontrer et fonctionner entre eux.
Le projet
! est
un projetPendant l’été 2007, 500 000 visiteurs
principaux
desAttention
chantierstravail
navals.
Mais
quide
nous
tient beaucoup
à cœur
au-delà
ce devoir
de mémoire,
l’îlepour ont su profiter de l’ouverture des
plusieurs
raisons.
Attention
travail
le
de Nantes
est très
appréciée
pour
tous! a été
premiers
espaces publics réhabilités
premieretprojet
à destination
des écolesdu
que
les services
divertissements
qu’elle
parc.
nous avons mis en place avec la ville. C’est
propose.
important pour nous, car cela a été uneAu-delà
forme de tous les équipements
En effet,
plage,
solarium,
jardins,
culturels
et divertissants que l’île
de reconnaissance et une ouverture sur
espaces
de
jeux
pour
enfants,
accueil
possède,
les
chantiers accueillent
l’extérieur.
de manifestations, bars, restaurants,
aussi un ensemble d’équipements
À l’époque
oùchantiers
Hervé Moëlo
et moi avons
musée,
le site des
permet
de découverte et d’éducation qui
décidé de mettre ce projet en route, laparticipe
MHT
à son animation quotidienne.
accueillait beaucoup moins de classes.L’atelier
Et
des Chantiers de Nantes,
plutôt des collégiens et lycéens. Attention
ancien siège des chantiers navals,
travail ! est un projet où nous parlons du
est un des éléments patrimoniaux
passé, du patrimoine et de conservation
remarquables du site.
d’archives, mais ce n’est pas le propos central.
Dans ce bâtiment imposant se
L’objectif de ce projet est surtout de faire
trouve la Maison des Hommes et des
réfléchir sur le présent de la notion de Techniques
travail.
et le Centre d’histoire du
Cela est en parfaite adéquation avec une
travail. Depuis 1993, c’est aussi un lieu
des volontés exprimées par les militants
de
d’apprentissage
qui accueille les 9000
l’association à l’origine de la création de
la
adhérents
de la formation continue et
MHT, qui était faire de l’association unl’Université
lieu de
permanente de Nantes.
réflexion sur le monde du travail.
Les associations qui œuvrent pour
De même, dans les notions que nous essayons
la découverte des anciennes activités
de transmettre dans nos expositions ou
du site sont quant à elles logées dans
nos ateliers, il y a toujours l’idée que leles anciennes cales de lancement de
travail, ce n’est pas que l’acte de produire.
bateaux. Le site de l’île de Nantes
C’est beaucoup plus large (fierté du travail,
accueille aujourd’hui près de 15 000
savoir-faire, solidarité...). Et je pense qu’à
habitants.
travers ce projet, nous arrivons bien à
transmettre cela.

Elise Nicolle_Maison des Hommes et des Techniques
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(L’île de Nantes)

(Les Chantiers navals)

22

Commanditaire et intervenants

C’est l’entreprise navale Dubigeon qui
est à l’origine des chantiers navals de
Nantes. Cette entreprise a été fondée
en 1760 et fermée en 1987.
À la fin du XVIIIème siècle, Nantes est
le premier port de commerce français.
Le commerce triangulaire et la traite
négrière sont les principaux acteurs
de ce positionnement.

jusqu’à 8 000 salariés sur les Chantiers
Dubigeon, Loire et Bretagne.
Lorsqu’ils fusionnent en 1970, il
ne reste plus que 2 500 personnes.
Le chantier de la Prairie-au-Duc, le
dernier de Nantes, est fermé en 1987.

Deux ans après la fermeture des
chantiers, la nouvelle municipalité
(dirigée par Jean-Marc Heyrault)
Les premiers bateaux lancés sont
souhaite maintenir une mémoire de la
des bricks (voilier à deux mâts), des
construction navale nantaise. Pour ce
goélettes (voilier entre deux et sept
faire, une grande rénovation urbaine
mâts) et des trois-mâts.
de l’île de Nantes (là où se trouvaient
estla
prévue.
Enfin, il les
y a chantiers
aussi dansnavals)
ce projet
volonté
Au fur et à mesure des années,
Le projet
est l’aménagement
d’un et
de
valoriser
les
métiers,
tous
les
métiers,
le savoir-faire, la qualité et la
vasteles
parc
de 13métiers
hectares
sur cesqui
notamment
fameux
manuels
performance des navires s’améliorent
friches industrielles. Ce parc sera
et le chantier prend de plus en plus souffrent bien souvent de nombreux préjugés.
ouvert au public en 2007.
d’ampleur. L’entreprise possède en Nous tenons aussi à ce projet car nous
effet une clientèle importante au sein
souhaitons valoriser l’intelligence pratique et
des armateurs (personne qui s’occupe
l’intelligence collective et que pour nous, ces
de l’exploitation commerciale d’un notions sont cruciales pour les futurs citoyens
navire) nantais. Dubigeon construit que sont les élèves.
également des torpilleurs
et sous-marins pour la Marine
française. En 1895, Adolphe Dubigeon
qui a repris l’entreprise avec son
frère depuis quelques années, reçoit
la Légion d’honneur et commence la
construction de navires en fer tout en
continuant celle des derniers grands
voiliers nantais, dont le Belem (mis à
l’eau en 1896).
En 1910, Adolphe Dubigeon meurt
et c’est toute la direction des chantiers
qui est remise en question. En effet,
ses onze enfants n’arrivent pas à
se mettre d’accord. Les Chantiers
Dubigeon sont alors vendus aux
Chantiers de la Loire. En 1919
est formée la société des Anciens
Chantiers Dubigeon (ACD) avec
les deux chantiers de Nantes et un
atelier de réparation navale à Brest.
Dans les années 60, il y a eu à Nantes

Commanditaire et intervenants

(L’île de Nantes)

(Les Chantiers navals)
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Aussi appelée île Beaulieu, l’île de
Nantes est une île fluviale située sur
le cours de la Loire et constituant
l’un des onze quartiers de la ville.
Hébergeant autrefois les chantiers
navals de Nantes, elle est aujourd’hui
la mémoire de ces 200 ans d’industrie
passés mais aussi un endroit
dynamique, mettant en avant la
culture et les loisirs.
Aujourd’hui, le bâtiment, les cales
(1918 environ), la grue Titan (1958)
et les nefs sont les vestiges de ce
commerce passé, véritables éléments
principaux des chantiers navals. Mais
au-delà de ce devoir de mémoire, l’île
de Nantes est très appréciée pour tous
les services et divertissements qu’elle
propose.
En effet, plage, solarium, jardins,
espaces de jeux pour enfants, accueil
de manifestations, bars, restaurants,
musée, le site des chantiers permet
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à tous de profiter de la Loire, de
promenades au cœur de la ville et de
(re)découvrir l’histoire des chantiers
navals et de son patrimoine conservé
par les aménagements.
La volonté de la ville de Nantes était
de transformer ces espaces (près
de 15 hectares) en un véritable
espace urbain et en permanence
accessible aux piétons. L’idée de ce
site est de principalement permettre
l’accessibilité d’un large éventail
d’activités et d’usages, pouvant se
rencontrer et fonctionner entre eux.
Pendant l’été 2007, 500 000 visiteurs
ont su profiter de l’ouverture des
premiers espaces publics réhabilités
du parc.
Au-delà de tous les équipements
culturels et divertissants que l’île
possède, les chantiers accueillent
aussi un ensemble d’équipements
de découverte et d’éducation qui
participe à son animation quotidienne.
L’atelier des Chantiers de Nantes,
ancien siège des chantiers navals,
est un des éléments patrimoniaux
remarquables du site.
Dans ce bâtiment imposant se
trouve la Maison des Hommes et des
Techniques et le Centre d’histoire du
travail. Depuis 1993, c’est aussi un lieu
d’apprentissage qui accueille les 9000
adhérents de la formation continue et
l’Université permanente de Nantes.
Les associations qui œuvrent pour
la découverte des anciennes activités
du site sont quant à elles logées dans
les anciennes cales de lancement de
bateaux. Le site de l’île de Nantes
accueille aujourd’hui près de 15 000
habitants.
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PaQ’la Lune est au départ une
compagnie professionnelle de théâtre
fondée en 1999. Les bénévoles
exercent leur activité associative
à Nantes Nord et à Angers dans le
quartier Monplaisir. Au fil des ans,
elle étend son champ d’activité pour
se lancer dans la danse, la musique
ou encore l’écriture.
La compagnie PaQ’la Lune est engagée
dans la défense de l’art chez les plus
jeunes. Pour cela, elle met en avant
des actions permettant de rencontrer
l’art dans les quartiers populaires.
C’est un lien pour la jeunesse sur
l’ouverture culturelle. Ces actions
sont menées au quotidien avec et
pour les habitants.
Ainsi, grâce à Les brigades de lecture
mises en place il y maintenant 10 ans,
nous pourrons trouver dans Nantes
des bibliothèques à ciel ouvert, des
coins de lecture itinérants ou encore
des spectacles de théâtre, lectures et
performances artistiques.
Outre cette Brigade, quatre chantiers
artistiques ont été mis en place durant
les 10 dernières années. Il s’agit de
projets collectifs entre différents
artistes et les habitants. Le but étant
de mettre en place de nouveaux
espaces de créations artistiques et
d’animations ouvertes à tous au pied
des immeubles. Grâce à cela, une
véritable vie de quartier est établie.
Par exemple, l’un de leur projet
artistique a été lancé en 2016
impliquant les habitants des quartiers
du Bout des pavés et de Chêne des
Anglais. Il porte sur la collecte de
paroles et de souvenirs sur la vie du
quartier et le quotidien. Il permet
l’expression, l’écriture, le témoignage
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des souvenirs d’hier et d’aujourd’hui.
La compagnie intervient au quotidien
aussi bien dans les écoles primaires,
que les collèges et les lycées. Ce sont
des actions conçues en partenariat
avec l’Éducation Nationale, le
Ministère de la Culture et les
collectivités locales. Des écrivains et
comédiens professionnels effectuent
des performances au sein des classes.
En découlent des ateliers de création
artistique qui seront mis en commun
dans toutes les classes en fin d’année.
Lors de notre projet Attention travail !,
la compagnie PaQ’la Lune jouera un
rôle dans l’aboutissement du projet.
En effet, des rencontres sont prévues
entre la compagnie, les enfants et les
enseignants. Elle mettra en voix le
travail des enfants. C’est un moment
de partage et de découverte.

(Léo Bossavit)
Mon intérêt dans ce projet est double :
Je trouve que le projet Attention travail ! dans
sa diversité (entretiens avec des travailleurs,
travail avec le CRV, rencontre avec des
artistes, rencontre des élèves entre eux,
ateliers théâtre, représentations d’élèves
et de comédiens pros) apporte un vrai plus
aux élèves. Je trouve ça important que les
élèves, quels qu’ils soient, puissent être en
contact avec une démarche à la fois artistique
et sociale, que cela leur ouvre des portes et
leur donne un nouvel horizon en tant que
personne et en tant que citoyen « junior ».

Le mot des comédiens

(PaQ’la Lune, la compagnie de théâtre)
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Je joue dans le spectacle Les brigades de lecture
que les élèves voient le jour de la restitution
finale. J’aime le fait de pouvoir leur montrer
deux « facettes », celle de meneur d’ateliers
et celle de comédien. Je trouve qu’il y a une
vraie plus-value pour les élèves à voir la même
personne faire les deux.

(Emmanuelle Cartron)
En ce qui concerne le projet Attention travail !,
je suis intervenante artistique (metteuse en
scène et comédienne) dans ce projet.
Mon rôle est multiple et c’est en ça que j’aime
m’y investir. Il commence à la découverte des

(PaQ’la Lune, la compagnie de théâtre)
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PaQ’la Lune est au départ une
compagnie professionnelle de théâtre
fondée en 1999. Les bénévoles
exercent leur activité associative
à Nantes Nord et à Angers dans le
quartier Monplaisir. Au fil des ans,
elle étend son champ d’activité pour
se lancer dans la danse, la musique
ou encore l’écriture.

des souvenirs d’hier et d’aujourd’hui.

La compagnie intervient au quotidien
aussi bien dans les écoles primaires,
que les collèges et les lycées. Ce sont
des actions conçues en partenariat
avec l’Éducation Nationale, le
Ministère de la Culture et les
collectivités locales. Des écrivains et
comédiens professionnels effectuent
La compagnie PaQ’la Lune est engagée
des performances au sein des classes.
dans la défense de l’art chez les plus
En découlent des ateliers de création
jeunes. Pour cela, elle met en avant
artistique qui seront mis en commun
des actions permettant de rencontrer
dans toutes les classes en fin d’année.
l’art dans les quartiers populaires. textes, puis vient le choix d’une sélection et
Lors de notre projet Attention travail !,
C’est un lien pour la jeunesse sur d’un montage qui sera alors le texte présenté
la compagnie PaQ’la Lune jouera un
l’ouverture culturelle. Ces actions devant le public. Mon travail est d’amener les
rôle dans l’aboutissement du projet.
sont menées au quotidien avec et enfants à la scène et à la représentation de
En effet, des rencontres sont prévues
pour les habitants.
leurs propres
mots.
entre la
compagnie, les enfants et les
Ainsi, grâce à Les brigades de lecture Moments
enseignants.
Ellelamettra
en voix
le
magiques de
naissance
d’une
mises en place il y maintenant 10 ans,
travail
des
enfants.
C’est
un
moment
conscience artistique jusqu’alors tellement
nous pourrons trouver dans Nantesloin de leur
de partage
et de découverte.
environnement.
des bibliothèques à ciel ouvert, des
coins de lecture itinérants ou encore
des spectacles de théâtre, lectures et
performances artistiques.
Outre cette Brigade, quatre chantiers
artistiques ont été mis en place durant
les 10 dernières années. Il s’agit de
projets collectifs entre différents
artistes et les habitants. Le but étant
de mettre en place de nouveaux
espaces de créations artistiques et
d’animations ouvertes à tous au pied
des immeubles. Grâce à cela, une
véritable vie de quartier est établie.
Par exemple, l’un de leur projet
artistique a été lancé en 2016
impliquant les habitants des quartiers
du Bout des pavés et de Chêne des
Anglais. Il porte sur la collecte de
paroles et de souvenirs sur la vie du
quartier et le quotidien. Il permet
l’expression, l’écriture, le témoignage
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(Les écoles primaires de Nantes - Jean Zay et Plessis-Cellier)
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Attention travail ! c’est aussi et surtout
la collaboration avec quatre classes de
primaire de la ville de Nantes.
Cette année, ce sont les écoles Jean
Zay et Plessis-Cellier qui se sont
prêtées au jeu avec leurs élèves : trois
classes double niveau CM1-CM2
et une classe de CM1. Situées en
périphérie du centre de la ville, ces
écoles sont classées en REP (Réseau
d’Éducation Prioritaire) et cela aura
certainement eu une influence dans
le déroulement de notre projet.
Si certains élèves présentaient des
qualités d’écriture et d’orthographe,
la plupart avaient encore beaucoup
de lacunes dans ce domaine. Issus
pour certains de familles du voyage
ou arrivés en France depuis peu,
quelques élèves écrivaient également
en phonétique ou parlaient à peine
français. Qu’à cela ne tienne, ceux qui
ne savaient pas écrire étaient souvent
en revanche d’excellents dessinateurs
et racontaient ce qu’ils voyaient à
travers leurs dessins !
Les enseignants de ces deux écoles
nous ont laissé volontiers déambuler
auprès de leurs élèves durant les
sorties et nous ont également
accompagnées lors des interventions
en classe.
Dans ces classes à effectifs réduits
(à peine une vingtaine d’élèves par
classe), la concentration était souvent
difficile à obtenir. Entre des enfants
plein d’énergie difficiles à canaliser et
d’autres qu’il fallait au contraire aider
à sortir de leur coquille, cela n’a pas
toujours été de tout repos... Les élèves
quant à eux semblent nous avoir bien
appréciées, courant à notre rencontre
sitôt arrivées dans la cour !

Pourquoi travailler sur un
tel projet avec ses élèves ?
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Attention travail ! c’est aussi et surtout
la collaboration avec quatre classes de
primaire de la ville de Nantes.
Cette année, ce sont les écoles Jean
Zay et Plessis-Cellier qui se sont
prêtées au jeu avec leurs élèves : trois
classes double niveau CM1-CM2
et une classe de CM1. Situées en
périphérie du centre de la ville, ces
écoles sont classées en REP (Réseau
d’Éducation Prioritaire) et cela aura
certainement eu une influence dans
le déroulement de notre projet.
(Justine Ollitreau, École Jean Zay)
Si certains élèves présentaient des
qualités d’écriture et d’orthographe,Le choix de participer à Attention travail ! était
la plupart avaient encore beaucoup d’abord lié à la thématique du projet.
de lacunes dans ce domaine. Issus
pour certains de familles du voyage En effet, les élèves de notre école viennent,
ou arrivés en France depuis peu, pour la plupart, d’un milieu social défavorisé,
et ont souvent une vision assez réduite et
quelques élèves écrivaient également
en phonétique ou parlaient à peine stéréotypée des métiers et du monde du
travail en général. Dès le début, nous avons
français. Qu’à cela ne tienne, ceux qui
pu échanger sur leurs conceptions initiales
ne savaient pas écrire étaient souvent
et surtout les faire évoluer, à travers de
en revanche d’excellents dessinateurs
et racontaient ce qu’ils voyaient à nombreux supports : débats, écriture, dessins,
visite de la Maison des Hommes et des
travers leurs dessins !
Techniques.
Les enseignants de ces deux écoles
Par ailleurs, l’intervention des différentes
nous ont laissé volontiers déambuler
auprès de leurs élèves durant les personnes, lors d’ateliers d’écriture
notamment, m’a aussi permis de travailler de
sorties et nous ont également
manière plus rapprochée avec mes élèves, par
accompagnées lors des interventions
groupes de 5 ou 6, ce qui n’est pas toujours
en classe.
aisé au quotidien. Le fait de pouvoir casser
Dans ces classes à effectifs réduits les codes d’écriture, de valoriser le contenu
(à peine une vingtaine d’élèves par plutôt que la forme écrite, de mettre de côté
classe), la concentration était souvent
les erreurs de syntaxe, a eu des conséquences
difficile à obtenir. Entre des enfants très positives. Je pense en particulier aux
plein d’énergie difficiles à canaliser et
élèves en grandes difficultés scolaires
d’autres qu’il fallait au contraire aider
ou aux allophones, ne produisant que très peu
à sortir de leur coquille, cela n’a pas d’écrit et qui, dans le cadre de
toujours été de tout repos... Les élèves
ce projet ont largement réussi à s’investir
quant à eux semblent nous avoir bien
et y ont pris beaucoup de plaisir.
appréciées, courant à notre rencontre
Il apparaît évident que cet investissement
sitôt arrivées dans la cour !
a été largement favorisé par le caractère

Les motivations des enseignants

(Les écoles primaires de Nantes - Jean Zay et Plessis-Cellier)

26

transdisciplinaire du projet. Les élèves ont
mené leur travail avec des professionnels
(responsable du CRV et animateur
lecture-écriture, auteur illustrateur,
comédiens, étudiantes spécialisées dans
les métiers du livre et anciens ouvriers).
Ces multi-collaborations ont donné
naissance à deux productions finales issues
des différents travaux d’élèves : un livret et
une mise en voix collective de leurs propres
textes. Ces deux aspects ont largement
contribué à faire de Attention travail ! un
projet motivant et valorisant pour les élèves.

(Clément Sevestre - École Jean Zay)
J’ai tout de suite été intéressé par ce projet.
En effet, le fait de travailler sur le travail avec
mes élèves m’importe beaucoup.
Nous avons tendance à vouloir de plus en
plus tôt pousser les élèves à faire des choix
professionnels pour leur avenir, ce qui est
très difficile pour eux. Il me semble donc
très important d’étudier avec eux ce qu’est
réellement le travail. Je me suis rendu compte
qu’avec ce projet, on pourrait aborder
plusieurs axes concernant la notion de travail,
dans sa diversité.
Aborder les conditions de travail des
travailleurs des chantiers me semblait

(Les écoles primaires de Nantes - Jean Zay et Plessis-Cellier)
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Attention travail ! c’est aussi et surtout
la collaboration avec quatre classes de
primaire de la ville de Nantes.
Cette année, ce sont les écoles Jean
Zay et Plessis-Cellier qui se sont
prêtées au jeu avec leurs élèves : trois
classes double niveau CM1-CM2
et une classe de CM1. Situées en
périphérie du centre de la ville, ces
écoles sont classées en REP (Réseau
d’Éducation Prioritaire) et cela aura
certainement eu une influence dans
le déroulement de notre projet.
Si certains élèves présentaient des d’autant plus important que pour beaucoup
qualités d’écriture et d’orthographe,de nos élèves, issus d’une catégorie de la
la plupart avaient encore beaucoup population plutôt défavorisée socialement, il y
de lacunes dans ce domaine. Issus a une grande richesse et une grande diversité
pour certains de familles du voyage de métiers chez leurs parents.
ou arrivés en France depuis peu, Cela permet ainsi de revaloriser le travail, de
quelques élèves écrivaient également
redonner un sens et d’honorer la mémoire de
en phonétique ou parlaient à peine certains métiers souvent déconsidérés et qui
français. Qu’à cela ne tienne, ceux qui
sont pourtant le quotidien d’une grande partie
ne savaient pas écrire étaient souvent
de la population dans le monde.
en revanche d’excellents dessinateurs
et racontaient ce qu’ils voyaient à
travers leurs dessins !
(Angie Degres, École Plessis-Cellier)
Les enseignants de ces deux écoles Pour ma part, j’ai choisi ce projet parce que
nous ont laissé volontiers déambuler
je l’ai trouvé très complet et il permettait
auprès de leurs élèves durant les aux élèves de développer des aspects de leur
sorties et nous ont également
personnalité que l’on n’a pas l’habitude de
accompagnées lors des interventions
travailler en profondeur en classe, faute de
en classe.
temps (imagination, écriture sans contrainte,
Dans ces classes à effectifs réduits observation, mise en corps, mise en voix...).
(à peine une vingtaine d’élèves par En revanche, pour le coup, je l’ai trouvé trop
classe), la concentration était souvent
complet. Il s’est mis en place sur beaucoup
difficile à obtenir. Entre des enfants de séances et je trouve que certains aspects
plein d’énergie difficiles à canaliser et
n’ont pas été assez creusés en amont et en
d’autres qu’il fallait au contraire aider
aval, beaucoup de choses ont été survolées.
à sortir de leur coquille, cela n’a pas
Ce n’est absolument pas une critique, car les
toujours été de tout repos... Les élèves
élèves ont, encore une fois, pu approcher et
quant à eux semblent nous avoir bien
toucher à beaucoup de choses différentes,
appréciées, courant à notre rencontre
mais peut être aurait-il fallu laisser de côté
sitôt arrivées dans la cour !
certaines approches pour en creuser d’autres

davantage... Par exemple, je trouve que
l’aspect éditorial (mise en pages des textes)
a été trop rapidement traité. J’ai le sentiment
que les enfants ont fait pour faire sans
réellement prendre conscience de l’intérêt
de ce travail.
Je souhaite une bonne continuation à ce
projet en tout cas, car il est très riche et a
plu aux enfants qui, pour certains, ont pu
libérer leur plume et dédramatiser le travail
d’écriture !

(Laurence Nansot, École Plessis-Cellier)
J’ai apprécié le travail fourni par les
intervenantes des métiers de l’édition dans
le cadre du projet Attention travail !.
Il s’agit d’un projet très riche et très
ambitieux. Ce projet a permis aux élèves,
en plus d’effectuer un travail d’écriture,
de réflexion, et de mise en voix, de découvrir
des nouveaux métiers dont ceux de l’édition,
ce qui a été très enrichissant pour eux.
Cependant, je pense que le projet global était
un peu trop ambitieux par rapport au temps
réel que nous pouvons lui accorder en classe.
J’ai été frustrée de ne pas pouvoir approfondir
les différents aspects des métiers.
En ce qui concerne votre intervention, j’aurais
voulu avoir plus de temps (et d’infos)

(Les écoles primaires de Nantes - Jean Zay et Plessis-Cellier)
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Commanditaire et intervenants

Attention travail ! c’est aussi et surtout
la collaboration avec quatre classes de
primaire de la ville de Nantes.
Cette année, ce sont les écoles Jean
Zay et Plessis-Cellier qui se sont
prêtées au jeu avec leurs élèves : trois
classes double niveau CM1-CM2
et une classe de CM1. Situées en
périphérie du centre de la ville, ces
écoles sont classées en REP (Réseau
d’Éducation Prioritaire) et cela aura
certainement eu une influence dans
le déroulement de notre projet.
Si certains élèves présentaient des en amont pour travailler avec les élèves sur
qualités d’écriture et d’orthographe,ce qu’est l’édition d’un recueil, les choix à
la plupart avaient encore beaucoup faire, etc. afin qu’ils soient plus prêts et qu’ils
de lacunes dans ce domaine. Issus comprennent mieux ce qui était attendu
pour certains de familles du voyage d’eux lors des maquettes. Or, il y a tant de
ou arrivés en France depuis peu, choses dans ce projet qu’il m’a été impossible
d’approfondir chaque entrée du projet
quelques élèves écrivaient également
en phonétique ou parlaient à peine (écriture, débat, mise en voix, édition).
français. Qu’à cela ne tienne, ceux qui
Je remercie les étudiantes pour tout le travail
ne savaient pas écrire étaient souvent
de qualité qu’elles ont fourni.
en revanche d’excellents dessinateurs
et racontaient ce qu’ils voyaient à
travers leurs dessins !
Les enseignants de ces deux écoles
nous ont laissé volontiers déambuler
auprès de leurs élèves durant les
sorties et nous ont également
accompagnées lors des interventions
en classe.
Dans ces classes à effectifs réduits
(à peine une vingtaine d’élèves par
classe), la concentration était souvent
difficile à obtenir. Entre des enfants
plein d’énergie difficiles à canaliser et
d’autres qu’il fallait au contraire aider
à sortir de leur coquille, cela n’a pas
toujours été de tout repos... Les élèves
quant à eux semblent nous avoir bien
appréciées, courant à notre rencontre
sitôt arrivées dans la cour !
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De plus, on retrouve dans l’édition
à moindre coût la satisfaction d’avoir
pu créer un bel objet éditorial avec
peu de moyens.

Avec ce projet, nous voulions créer un objet simple à
reproduire pour des enfants, donc à reproduire en grand
nombre et à un moindre coût ; mais aussi un objet dans
lequel les enfants se seraient investis et dont ils puissent
être fiers à la fin du processus.
Nos productions étant destinées et surtout fabriquées
par des enfants, elles doivent donc pouvoir être
produites à moindre coût, de manière à être accessibles
et réalisables par eux (et nous !) tout en évitant un trop
grand impact sur le porte‑monnaie !
De plus, on retrouve dans l’édition à moindre coût la
satisfaction d’avoir pu créer un bel objet éditorial avec
peu de moyens, preuve que l’on peut faire du beau et
de la qualité avec peu.
L’objet produit doit aussi pouvoir être ré-imprimable
pour assurer une pérennité, pour que le travail puisse
continuer d’être partagé et mis en valeur au fil du temps.
Il doit aussi pouvoir être ré-imprimable pour pouvoir
distribuer le nombre d’exemplaires que l’on souhaite
et satisfaire la demande grandissante des proches des
créateurs qui s’arracheront ces œuvres !
Avant de nous engager dans nos inspirations pour ce
projet, voici une petite toponymie du vocabulaire de
différents types d’auto-édition dans la lignée desquels
notre démarche s’inscrit (facile d’accès, peu coûteux,
simple à fabriquer, mais ayant aussi pour but de donner
goût à l’écriture, à l’art, à la lecture et au partage avec
les autres).
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L’auto-édition est le principe d’éditer
soi-même son œuvre. C’est-à-dire
que l’on participera à tout le processus
d’édition (écriture, illustration,
maquette, impression).
Face à la difficulté de se faire éditer
par une maison d’édition, certains
se tournent de plus en plus vers
l’auto-édition. L’auteur se charge
donc lui-même des frais de toutes les
étapes du processus sans passer par
l’intermédiaire d’une maison d’édition.
L’auteur auto-édité conserve ses droits
d’auteur : il ne cède pas ses droits à un
éditeur et n’a donc aucun engagement
vis‑à‑vis de lui ! Il est le seul à pouvoir
décider ce qu’il souhaite en faire
(film, réédition, ou même le diffuser
gratuitement dans un premier temps).
Ici, l’auteur s’affranchit des chemins
traditionnels de l’édition, et crée
lui-même son objet éditorial.

La micro-édition est un ensemble
de procédés électroniques et
informatiques permettant l’édition
de livres à petit tirage.
La micro-édition est souvent produite
de manière artisanale (impression
ou reliure maison) et s’apparente de
plus en plus à l’édition indépendante
(accessibilité des informations ou
logiciels). Généralement limitée à un
faible tirage, la micro-édition permet
d’explorer de nouvelles formes
artistiques ou éditoriales : livres
d’artistes, livres-objets, revues.
La micro-édition s’affranchit la plupart
du temps d’imprimeurs industriels
et leur préfère des techniques
plus artisanales et permettant une
plus grande flexibilité : imprimeurs
spécialisés, sérigraphie, gravure, etc.
La micro-édition se diffuse
principalement lors de festivals
dédiés : Fanzines Festival (Paris),
Fumetti (Nantes), Le Marché Noir
(Rennes), Culture Maison (Bruxelles),
Grande foire de l’art imprimé (Montréal),
ainsi que dans des librairies
spécialisées : (Le Monte en l’air à Paris,
Disparates à Bordeaux, L’endroit à
Rennes, etc.)
Maintenant que vous en savez un
peu plus sur l’auto-édition, passons
à la suite. Nous avons puisé notre
inspiration un peu partout : chez les
livres d’artistes, les fanzines ou encore
les cartoneras !

Premières recherches autour du contexte

(Le fanzine et les cartoneras)

(L’auto-édition et la micro-édition)
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Un fanzine est une publication
indépendante, imprimée ou en ligne,
périodique ou non, créée et réalisée
par des amateurs passionnés pour
d’autres passionnés. Il est souvent
collaboratif et participatif.
La diffusion d’un fanzine est réduite
comparée à celle d’un magazine ;
sa périodicité demeure en général
aléatoire et sa durée de vie est
relativement courte.
Il se développe hors des circuits de
publication habituels et se distribue
de mains en mains, dans la rue, à
l’école ou lors de foires dédiées et
pour un faible coût, ne produisant
que rarement des bénéfices : là n’est
pas l’intérêt principal de toute façon.
Il est imprimé en noir et blanc ou en
couleurs, le plus souvent sur un simple
photocopieur, prônant le Do It Yourself
à moindres coûts de création.
Ce type de publication a été
popularisé par le mouvement punk,
il est souvent militant et aborde des
sujets atypiques, actuels, ou insolites.
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Le cartonera est un mouvement social,
politique et artistique d’édition qui
a commencé en Argentine en 2003
et s’est propagé en Amérique Latine,
ainsi qu’en Afrique et en Europe. Cela
fait suite à la chute du peso argentin
à un tiers de sa valeur en 2001, la
situation économique menant alors
à une augmentation du nombre de
cartoneros (personnes qui gagnent
leur vie en collectant et vendant des
matériaux recyclables).
Les livres des cartoneras sont fait à
partir de cartons utilisés pour faire
les couvertures, ces livres sont des
nouvelles ou des recueils de poésie.
Les couvertures sont peintes à la
main et les livres vendus dans la rue
à leur prix de production dans le
but de donner un plus grand accès
à la littérature. Cette méthode de
publication donne l’opportunité à des
auteurs inconnus d’être publiés et
d’obtenir un plus grand public.
Outre le faible coût du livre,
les cartoneras promeuvent la
démocratisation de la littérature
grâce à des workshops qui créent un
contact avec le public. Les éditeurs
de cartoneras incluent aussi la
communauté dans le processus de
fabrication et de diffusion à travers
une expérience qui met de côté les
différences sociales et d’éducation.
Les livres des cartoneras sont des
« fabrication de livres solidaires avec
des couvertures en carton récupérées
dans la rue et s’engageant à produire
le moins de déchets possibles ».

34

Premières recherches autour du contexte

Premières recherches autour du contexte

Les enfants peuvent tout à fait jouir
de ces deux droits pour peu qu’ils
soient considérés comme les auteurs
d’une œuvre.

Le projet à peine entamé, nous nous sommes
confrontées à une question cruciale : qu’en est‑il du droit
d’auteur des enfants dans cette histoire ? En effet, les
élèves étant les auteurs premiers de ces petites éditions,
il était nécessaire de s’y pencher un peu.

Plongeant le nez dans les textes juridiques (merci
à Anaëlle), nous avons dégagé les points qui nous
semblaient les plus importants. Nous avons également
demandé son avis à Marc Jahjah, professeur à l’IUT et
maître de conférences en sciences de l’information et
de la communication. Nous avons finalement décidé
de ne pas créer de site web, les démarches concernant
le droit à l’image étant trop contraignantes. Les livrets
étant le résultat d’un projet scolaire encouragé par la
mairie de Nantes et n’ayant pas pour vocation d’être
vendu, nous avons fait le choix d’en autoriser la diffusion
et la reproduction par les enseignants et le CRV.
L’auto-publication en ligne a été mise de côté.

Marc Jahjah_ Maître de conférences et professeur à l’IUT

La reproduction multiple des livrets et leur diffusion
dans les écoles ou autres lieux culturels de la ville
était prévue et quelques-unes des premières idées
liées au projet ramenaient à la publication en ligne
des maquettes, textes et dessins des élèves. Il était
également question d’une exposition rassemblant
les productions des élèves au sein de la Maison des
Hommes et des Techniques de Nantes, mettant en
valeur les livrets mais expliquant aussi le processus de
création. La création d’un site web présentant le projet
au fur et à mesure de son avancée avait également été
évoquée, mettant cette fois-ci en jeu le droit à l’image.

(Réponse suite à nos questions juridiques)
«Comme toute œuvre, elle bénéficie d’un
droit moral et d’un droit patrimonial qui, lui,
peut faire l’objet d’une cession. Les enfants
peuvent tout à fait jouir de ces deux droits
pour peu qu’ils soient considérés comme les
auteurs d’une œuvre.
Petit rappel : dans le droit, une œuvre est
matérialisée sur un support (vous ne pouvez
pas revendiquer la paternité d’une idée) et
porte la personnalité de son auteur. C’est ce
qui définit son originalité. On ne désigne pas
par ce terme une œuvre exceptionnelle ou
plus méritante qu’une autre. Une œuvre est
originale parce qu’elle porte la personnalité
de son auteur.
Ainsi, un travail d’élève comme un QCM ne
pourra pas être considéré comme une œuvre.
Par contre, une dissertation, elle, peut être
considérée comme originale, même si une
consigne très précise a été donnée par le
professeur.
Manifestement, vous considérez que ces
écrits d’enfants portent suffisamment
la marque de leur personnalité pour
être exploitée sous diverses modalités.
Vous devez, pour cela, à la fois demander
l’autorisation écrite aux enfants et aux
parents pour que l’œuvre puisse être
représentée à l’extérieur de l’établissement.
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Les enfants peuvent tout à fait jouir
de ces deux droits pour peu qu’ils
soient considérés comme les auteurs
d’une œuvre.

Le projet à peine entamé, nous nous sommes
confrontées à une question cruciale : qu’en est-il du droit
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également question d’une exposition rassemblant
les productions des élèves au sein de la Maison des
Hommes et des Techniques de Nantes, mettant en
valeur les livrets mais expliquant aussi le processus de
création. La création d’un site web présentant le projet
au fur et à mesure de son avancée avait également été
évoquée, mettant cette fois-ci en jeu le droit à l’image.

Plongeant le nez dans les textes juridiques (merci
à Anaëlle), nous avons dégagé les points qui nous
semblaient les plus importants. Nous avons également
demandé son avis à Marc Jahjah, professeur à l’IUT et
maître de conférences en sciences de l’information et
de la communication. Nous avons finalement décidé
de ne pas créer de site web, les démarches concernant
le droit à l’image étant trop contraignantes. Les livrets
étant le résultat d’un projet scolaire encouragé par la
mairie de Nantes et n’ayant pas pour vocation d’être
vendu, nous avons fait le choix d’en autoriser la diffusion
et la reproduction par les enseignants et le CRV.
L’auto-publication en ligne a été mise de côté.
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(Textes juridiques concernant les droits d’auteur et le droit à l’image)
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(Article L111-1)
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit
sur cette œuvre, du seul fait de sa
création, d’un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à
tous. Ce droit comporte des attributs
d’ordre intellectuel et moral ainsi que
des attributs d’ordre patrimonial [...].

de son nom, de sa qualité et de son
œuvre. Ce droit est attaché à sa
personne.

(Article L113-2)
Est dite de collaboration l’œuvre à
la création de laquelle ont concouru
plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’œuvre nouvelle
à laquelle est incorporée une œuvre
préexistante sans la collaboration de
l’auteur de cette dernière.

(Article L113-3)
L’œuvre de collaboration est la
propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs
droits d’un commun accord.

(Article L121-1)
L’auteur jouit du droit au respect

transformation, l’arrangement ou
la reproduction [...].

(Article L112-5)
(Article L121-2)
L’auteur a seul le droit de divulguer
son œuvre. [...], il détermine le procédé
de divulgation et fixe les conditions de
celle-ci. [...]

(Article L112-2)
Sont considérés notamment comme
œuvres de l’esprit au sens du présent
code :
1° Les livres, brochures et autres
écrits littéraires, artistiques et
scientifiques ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture,
d’architecture, de sculpture, de
gravure, de lithographie ;
11° Les illustrations, les cartes
géographiques ; [...]
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(Article L122-1)
Le droit d’exploitation appartenant
à l’auteur comprend le droit de
représentation et le droit de
reproduction.

(Article L122-2)
La représentation consiste dans la
communication de l’œuvre au public
par un procédé quelconque, et
notamment :
1° [...] présentation publique,
projection publique [...] ;
2° Par télédiffusion. La télédiffusion
s’entend de la diffusion par tout
procédé de télécommunication [...]

(Article L122-3)
La reproduction [...] peut s’effectuer
notamment par imprimerie, dessin [...].

(Article L122-4)
Toute représentation ou reproduction
intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l’auteur ou de
ses ayants droit ou ayants cause
est illicite. Il en est de même pour
la traduction, l’adaptation ou la

Lorsque l’œuvre a été divulguée,
l’auteur ne peut interdire :
[…] 3° Sous réserve que soient
indiqués clairement le nom de l’auteur
et la source :
a) Les analyses et courtes citations
justifiées par le caractère [...]
pédagogique [...] ou d’information
de l’œuvre [...].
c) La diffusion, même intégrale, par
la voie de presse ou de télédiffusion,
à titre d’information d’actualité [...].
e) La représentation ou la
reproduction d’extraits d’œuvres [...]
dès lors que cette représentation ou
cette reproduction est destinée [...]
à un public composé majoritairement
d’élèves, d’étudiants, d’enseignants
ou de chercheurs [...] que l’utilisation
de cette représentation ou cette
reproduction ne donne lieu à aucune
exploitation commerciale et qu’elle
est compensée par une rémunération
négociée sur une base forfaitaire [...] ;
[…]9° La reproduction ou la
représentation, intégrale ou partielle,
d’une œuvre d’art graphique [...] par
voie de presse écrite, audiovisuelle
ou en ligne, dans un but exclusif
d’information immédiate et en
relation directe avec cette dernière,
sous réserve d’indiquer clairement
le nom de l’auteur.

(Article L122-7)
Le droit de représentation et le droit
de reproduction sont cessibles à titre
gratuit ou à titre onéreux. La cession
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du droit de représentation n’emporte
pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction
n’emporte pas celle du droit de
représentation. Lorsqu’un contrat
comporte cession totale de l’un des
deux droits visés au présent article,
la portée en est limitée aux modes
d’exploitation prévus au contrat.

(Article L131-2)
Les contrats de représentation,
d’édition et de production
audiovisuelle définis au présent titre
doivent être constatés par écrit. Il
en est de même des autorisations
gratuites d’exécution. Les contrats
par lesquels sont transmis des droits
d’auteur doivent être constatés par
écrit.

(Article L131-3)
[...] chacun des droits cédés fasse
l’objet d’une mention distincte dans
l’acte de cession et que le domaine
d’exploitation des droits cédés soit
délimité quant à son étendue et à sa
destination, quant au lieu et quant
à la durée. […]

(Article L132-18)
Le contrat de représentation est
celui par lequel l’auteur d’une
œuvre de l’esprit et ses ayants droit
autorisent une personne physique ou
morale à représenter ladite œuvre à
des conditions qu’ils déterminent […].
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Présentation de l’équipe

Nous avons, chacune avec ses
compétences et ses points forts,
amené un peu de notre savoir‑faire
à la réalisation de ce projet.

Attention travail ! est un projet relativement ambitieux
au sein duquel chacune d’entre nous s’est investie à sa
manière. Issues de cursus similaires, mais possédant
des parcours différents et des appétences variées, nous
avons, chacune avec ses compétences et ses points forts,
amené un peu de notre âme et de notre savoir-faire à la
réalisation de ce projet.
Nous ne nous connaissions pas lors du lancement
du projet, mais nous avons réussi à trouver au fil des
semaines un équilibre et une cohésion d’équipe certaine.
Une organisation naturelle s’est mise en place au fur et
à mesure que le projet se précisait, chacune apportant à
l’équipe son petit grain de sel culturel, visuel ou manuel.
Entre certaines plus manuelles et d’autres plus
littéraires, celles ultra-organisées et celles débordantes
d’idées, nous avons toutes construit notre rôle au sein
de ce projet mais également appris les unes des autres.
L’un des enjeux de Attention travail ! était aussi de
s’accorder et de communiquer avec tous les acteurs du
projet. Afin de faire face à tous les rendez‑vous, sorties
et interventions prévues, il a donc fallu s’organiser et
trouver les bons outils qui nous conviendraient à toutes.
Après maintes et maintes heures de travail rondement
menées, nous pouvons désormais prendre un peu
de recul sur les efforts fournis et notre organisation
de travail.

FFOM (ou SWOT)

Forces
• Un projet et une équipe créative.
• Nous sommes drôles.
• Une réelle motivation pour ce projet.
• Très bonne dynamique de groupe,
permettant un travail efficace.
• Une bonne ambiance permettant
d’effectuer de grosses des séances
de travail (parfois plus de 7 heures)
sans tensions.
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Faiblesses
• Nous n’avons pas toutes travaillé avec
des enfants avant.
• Nous avons beaucoup d’idées et
toutes ne seront pas exploitables.
• Le projet était très flou au début. Il a
mis du temps à démarrer et s’est affiné
au fur et à mesure du temps.

• Le travail avec les enfants est
dynamique et enrichissant.
• Pluralité des productions des élèves,
beaucoup de matière à travailler.
• Hervé Moëlo a déjà conduit des
projets similaires, il a de l’expérience.

Opportunités

Menaces

• Découvrir la médiation avec des
enfants.

• Travailler avec des enfants peut être
source de stress et d’imprévisibilité.

• Apprendre à jongler entre
commanditaire et partenaires.

• Possibles difficultés de concentration
pour les enfants.

• Produire un objet unique, éditorial
et culturel, avec les enfants.

• Faire attention à ne pas dénaturer
les œuvres des enfants.

• Découvrir Nantes et la MHT à travers
des regards d’enfants.

• La multitude de partenaires :
difficulté pour accorder les emplois
du temps, le projet et les désirs
de chacun…

• Avoir un œil neuf sur le projet.

• Dépendance du projet aux sorties
faites avec les élèves, pas de possibilité
de beaucoup travailler en amont.
• Projet déjà réalisé auparavant : faire
attention à ne pas tomber dans la copie.
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Nos outils de travail

Nos outils de travail

Google Drive, Google Sheets et Google Doc

Webmail
Mettant en relation de nombreux intervenants,
un projet comme celui-ci nécessite un peu de
communication ! Le dialogue avec Hervé Moëlo
étant assez facile, de nombreux e-mails ont ainsi
été échangés tout au long du projet, emplissant nos
boîtes de réception chaque semaine. Nous avons
également correspondu avec les enseignants et les
autres intervenants afin de s’accorder sur des détails
du projet ou des explications et définir un planning.

L’indispensable ! C’est sur notre dossier partagé Google
Drive que nous avons passé la majeure partie du projet.
Divisé en de nombreux sous-dossiers, il répertorie nos
recherches, les documents utiles (brief, numéros de
téléphone, liste des classes), la saisie des textes ainsi que
tous les visuels utilisés durant le projet. Les différents
outils Google permettent également de travailler à
plusieurs en même temps sur un même projet, ce qui
permet d’avancer plus rapidement et d’être constamment
à jour sur les écrits et les informations !
Nous avons principalement utilisé Google Sheets (pour
classer les informations importantes) et Google Doc (afin
d’écrire des textes en commun).
Trello
Constitué de différentes colonnes de tâches
ajustables et déplaçables à souhait, cet outil est
très utile pour noter les différentes choses que
nous avons à faire lorsque celles‑ci s’accumulent !
Dans la liste « To do », nous notions au début tous
les éléments auxquels il faut penser ou sur lesquels
nous devons travailler, déplacés ensuite dans la
colonne « Fait ». Modulable, cet outil s’est transformé
au fur et à mesure du projet, le nombre de colonnes
grandissant ou réduisant selon nos besoins.

43

Google Agenda
Complément des outils Google, celui-ci nous
permettait de mettre à jour le planning au fur
et à mesure de l’avancée du projet, afin d’être
sûres de ne pas oublier une sortie prévue !

Facebook Messenger
Cette conversation de groupe est utilisée
presque quotidiennement afin de discuter de
l’avancée du projet, des rendez-vous et autres
soucis d’organisation - généralement dans la joie
et la bonne humeur !
Pinterest

La suite Adobe : Indesign et Photoshop
Pour un travail de maquette et de mise en pages
tel que le nôtre, il apparaît évident que nous avons
eu affaire à InDesign et Photoshop à de maintes
reprises ! InDesign nous a servi pour la mise en
pages des textes des élèves et les maquettes finales,
et Photoshop dans le nettoyage des scans.

C’est sur un tableau commun que nous avons tout
d’abord commencé à épingler nos inspirations
graphiques pour le projet Attention travail ! : avoir
une telle vue d’ensemble nous a permis d’avancer
et de proposer des planches thématiques à Hervé
Moëlo au début du projet.

228 h

Pouvoir définir un emploi du temps
tant de temps à l’avance offre
également la possibilité d’avoir une
vision plus globale du projet et de nous
organiser dans notre travail.

230 h

Plus de 200 heures de labeur chacune
auront été nécessaires pour mener à
bien ce projet !

256,5 h

Emma Nicolle

17 h

49 h

Mathilde Roussel

Recherches et
expérimentations

Sorties à Nantes
et ateliers en classe

31 h

27,5 h

29 h

Retranscription
et scans

Janvier

Mise en place
du projet

39,5 h

Gestion de projet,
réflexions et budgets
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Les dates des sorties avec les élèves
et les interventions en classe ont
ainsi été calées - dans la mesure du
possible ‑ à notre emploi du temps,
nous permettant d’être présentes
la plupart du temps.

(Temps de travail par personne)

Novembre

Définies dès le début de l’année et
réparties toutes les deux semaines,
ces périodes consacrées au projet
tuteuré nous ont permis d’avancer à
notre rythme, en fonction des besoins
du projet.
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Périodes de projet tuteuré

Planning

La complexité de notre projet,
en terme d’organisation, résidait
principalement dans la multiplicité
des intervenants avec lesquels
nous travaillions au fur et à mesure
des étapes. Celle-ci a donc subi de
nombreuses évolutions au cours
de l’année !
(Étape 1)
Dans un premier temps, nous avons
pris rendez-vous avec Hervé Moëlo,
notre commanditaire du CRV, afin
de définir le projet et la demande
plus en détails, obtenir davantage
d’informations et s’accorder sur nos
dates de travail. Si le projet paraissait
un peu flou de prime abord, il s’est
petit à petit concrétisé et a pris forme
au fil des semaines. Nous avons par
la suite fait quelques recherches
relatives au projet (l’auto-édition,
micro-édition, droit d’auteur pour
les enfants) et nous avons défini
une méthode de travail ainsi que
nos outils.
(Étape 2)
Les dates des sorties aux chantiers
navals et les interventions en classe,
calées dans la mesure du possible sur
nos semaines de projet tuteuré, nous
ont ensuite été rapidement transmises
par Hervé. Nous avons assisté à
trois des sorties à la Maison des
Hommes et des Techniques et à deux
interventions en classes suite aux
visites. Légèrement en retrait lors des
premières rencontres où nous avons
pris des photos, des notes et observé
les élèves, nous avons ensuite pris
davantage de place et accompagné les
enfants dans leur processus d’écriture
et d’observation, en compagnie
d’Hervé Moëlo et Charlotte Légaut.

(Étape 3)
Les cahiers des élèves se remplissant
peu à peu, nous avons commencé à y
voir plus clair concernant la mise en
forme des maquettes papier. Après
plusieurs discussions avec Hervé
Moëlo, nous avons effectué diverses
propositions graphiques et choix
de papier et mis en place un budget
global pour la réalisation du projet.
(Étape 4)
Fin décembre, nous avons récupéré
les cahiers de tous les élèves afin de
procéder à une première transcription
des textes et scanner leurs dessins.
Deux journées de travail !
(Étape 5)
En janvier, les élèves ont réalisé de
nouveaux ateliers en classe avec
Charlotte Légaut, puis nous avons
récupéré leurs cahiers pour une
deuxième transcription et pour
scanner les nouveaux dessins. Nous
avons alors tout mis en page (une fiche
par élève et par thème) afin d’envoyer
les fichiers aux enseignants pour qu’ils
les fassent lire aux élèves. Ils ont ainsi
pu former des groupes par thèmes et
surligner leurs passages préférés dans
les textes.
(Étape 6)
Nous sommes intervenues en classe,
le temps d’une matinée par école, afin
de faire travailler les élèves sur les
maquettes des livrets. Ils ont découpé
les blocs de textes et les dessins que
nous leurs avions fournis afin de les
poser sur le gabarit prévu.
(Étape 7)
Nous avons ensuite pu réaliser les
maquettes finales des livrets et
procéder à l’impression !

Planning

(L’agenda des rendez-vous, ateliers et sorties)

(210 heures de labeur)
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(Mardi 18 septembre, 10 h)
Premier RDV au CRV pour discuter
du projet avec Hervé Moëlo.
(Lundi 24 septembre, 11 h)
Rendez-vous avec Claudine Paque,
notre tutrice de projet.
(Semaine du 24 septembre)
Recherche et analyse du contexte.
(Semaine du 1er octobre)
Recherches autour de l’auto-édition.
(Jeudi 4 octobre)
Réunion entre Hervé Moëlo et les
enseignants afin de s’accorder sur les
dates des sorties.
(Semaines des 22 et 29 octobre)
Recherches graphiques.
(Mardi 13 novembre, 9 h 45 - 15 h)
Sortie aux chantiers navals. Classe
d’Angie Degres, école Plessis-Cellier.
(Jeudi 1er novembre, 10 h 30 - 12 h)
Intervention en classe suite à la sortie
aux chantiers navals. Classe d’Angie
Degres, école Plessis-Cellier.
(Lundi 19 novembre, 9 h 45 - 15 h)
Sortie aux chantiers navals. Classe
de Clément Sevestre, école Jean Zay.
(Mardi 20 novembre, 8 h 30 - 10 h)
Intervention en classe suite à la
sortie aux chantiers navals. Classe
de Clément Sevestre, école Jean Zay.
(Vendredi 23 novembre, 9 h 45 - 15 h)
Sortie aux chantiers navals. Classe
de Justine Ollitreau, école Jean Zay.
(Semaines des 19 et 26 novembre)
Propositions formelles et graphiques,
définition du budget.
(Jeudi 29 novembre, 9 h 45 - 15 h)
Sortie aux chantiers navals. Classe de
Laurence Nansot, école Plessis-Cellier.
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(Vendredi 30 novembre, 13 h 30 - 15 h)
Intervention en classe suite à la sortie
aux chantiers navals. Classe de Justine
Ollitreau, école Jean Zay.
(Mardi 6 décembre, 9 h 00 - 10 h)
Intervention en classe suite à la
sortie aux chantiers navals. Classe de
Laurence Nansot, école Plessis-Cellier.
(Semaine du 17 décembre)
Mise en place des gabarits.
(Lundi 17 décembre)
Répétition d’une pièce de théâtre par
les comédiens de PaQ’la Lune.
(Jeudi 20 décembre, 10h - 16h)
Première transcription des textes et
scan des dessins à partir des cahiers.
(Semaines des 21 et 28 janvier)
Mise en forme des textes et
constitution des maquettes.
(Vendredi 25 au dimanche 27 janvier)
Deuxième transcription des textes et
scan des dessins à partir des cahiers
des élèves. Envoi des fichiers remis au
propre aux enseignants.
(Mardi 29 janvier, 8 h 30 - 12 h)
Atelier maquettes avec les élèves
de l’école Jean Zay.
(Jeudi 31 janvier, 8 h 30 - 12 h)
Atelier maquettes avec les élèves
de l’école Plessis-Cellier.
(Semaines des 11 et 18 février)
Réalisation des livrets et corrections.
(Mercredi 20 février, 14 h - 18 h)
Impression des maquettes au CRV.
(Mois de mars)
Pliage des maquettes et des boîtes.
(Vendredi 22 mars, 8 h 30 - 12 h)
Répétition de la mise en voix et remise
des livrets aux élèves.
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(Découverte : les chantiers navals et la Maison des Hommes et des Techniques)

50

Sorties et interventions

Le jour de la première sortie, nous
sommes arrivées à la Maison des
Hommes et des Techniques bien en
avance. Nous fûmes rejointes par
la première classe quelques temps
après : ils passeront la journée ici à
découvrir le musée et à participer à
des activités.
Les élèves sont réunis dans une salle
du musée, le silence se fait, et le
projet peut commencer. Hervé Moëlo
entame la danse avec une explication
du projet à l’ensemble de la classe, il
leur présente le CRV et nous demande
de nous présenter aux enfants qui se
demandent un peu qui nous sommes
et ce que nous faisons là !
La présentation du projet continue et
Hervé Moëlo pose des questions aux
enfants sur l’idée qu’ils se font des
chantiers navals, ce qu’ils en savent, et
ce qu’ils pensent du travail en général.
On leur explique ensuite qu’ils
devront, pendant cette visite, collecter
des informations et produire des
dessins. La présentation se termine
par l’écoute de la mise en voix réalisée
par les classes ayant participé au
projet Attention travail ! l’année
précédente, qui nous donne hâte
de plonger dans le grand bain et de
commencer réellement ce projet.
Dans le musée, on trouve des
maquettes de bateaux en tous genres,
les outils utilisés par les ouvriers
et usés par le temps, des panneaux
expliquant leurs mystères et les
métiers des ouvriers.
Lors de la visite de la Maison des
Hommes et des Techniques, Élise parle
aux enfants des chantiers navals de
Nantes, leur histoire, puis le groupe
explore le musée pour découvrir les

différents métiers des ouvriers ainsi
que leurs outils.
Les enfants observent ce qui les
entoure. Ils choisissent l’outil qu’ils
préfèrent, le dessinent et expliquent
en quelques mots pourquoi ils ont
choisi de représenter cet objet.
À la fin de la séance, les enfants
peuvent lire à voix haute devant leurs
camarades ce qu’ils ont écrit et leur
montrer ce qu’ils ont dessiné.
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(Rencontres avec les anciens ouvriers des chantiers navals)

56

Sorties et interventions

Lors de leur visite aux chantiers
navals, les élèves ont pu rencontrer
des anciens ouvriers et leur poser
des questions, que ce soit sur leurs
métiers, leurs outils, leurs horaires
et tout ce qu’ils jugeaient utile et
intéressant : « Est-ce qu’elle aime
vraiment, vraiment, vraiment,
vraiment son travail comme si c’était
sa vie ? » ou bien « Est-ce qu’il y avait
des princesses à ton époque ? Quand
tu avais 9 ans par exemple ».
Ils ont donc rencontré Gérard,
ancien dessinateur industriel, Gisèle,
secrétaire, Michel, dessinateur
industriel lui aussi, Louis, ajusteur,
Gilles, formeur, ainsi que Jean-Yves,
électricien, Jean-Marc, peintre, et
Jean, formeur de coque.
Ces anciens ouvriers se sont
volontiers prêtés au jeu et ont parlé de
leur expérience au sein des chantiers
navals de Nantes. Les enfants, eux,
étaient parfois un peu timides au
début... mais une fois que les anciens
ouvriers ont sorti leurs outils, ils ont
tout de suite été intrigués et ont
commencé à poser des questions.
Les élèves avaient préparé leurs
questions à l’avance, ce qui a parfois
causé des scènes de discorde quand
un élève posait la question qu’un de
ses petits camarades devait poser.
Cependant, les récits et les
démonstrations des ouvriers les ont
vite distraits de ces menus problèmes.
Les élèves ont pu découvrir la machine
à écrire, les pinceaux, les plans, et ont
également pu essayer les techniques
de certains ouvriers comme la
peinture avec le blanc de meudon.

Après ce temps d’interviews, les
estomacs ont commencé à gronder,
la concentration est tombée, et les
enfants ont été libérés pour la pause
déjeuner.
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(Les ateliers de l’après-midi : la rue comme terrain d’écriture)

62

Sorties et interventions

Après la pause pique-nique, la journée
de découverte peut reprendre.
La classe est séparée en trois groupes.
Le premier part avec Hervé Moëlo à
la découverte des cales, le deuxième
avec Élise Nicolle pour aller visiter les
archives sous les cales, et le troisième
groupe s’en va interviewer des gens
dans la rue avec Charlotte Légaut.
Le groupe d’Hervé Moëlo monte sur
la cale pour observer d’un peu plus
haut les alentours, le vent souffle et
il fait un peu froid, ils y effectuent un
exercice d’écriture de terrain. Toutes
les quelques minutes, Hervé Moëlo
leur donne un horaire et une phrase
à compléter comme « 14 h 16 : ici je
vois… » ou « 14 h 19 : ici j’entends… ».
Les enfants complètent les phrases au
gré de leur ressenti et de leurs envies.
Pendant ce temps, sous la cale d’en
face, Élise Nicolle montre les archives
à d’autres élèves. Elle leur explique
à quoi elles servent, leur montre
les vieilles photos des sous-marins,
les plans et les bateaux. Il y a plein
d’étagères remplies de livres
contenant les plans de constructions
de tous les bateaux des chantiers
navals. Les étagères sont disposées
sur des rails et il est possible de les
déplacer à l’aide de manivelles. Bien
entendu, les enfants s’en donnent
à cœur joie et déplacent sans cesse
les étagères... peut-être un peu trop,
d’ailleurs !
Changement de salle, on entre dans
un entrepôt plein de vieux objets et
d’outils de travail ayant appartenus
aux chantiers navals. Les enfants
observent, font le tour de la pièce, puis
choisissent un objet qu’ils se mettent
à dessiner. Ils deviennent alors de

véritables explorateurs ! Difficile de
choisir un objet parmi tout ce qui se
trouve dans cette cave mal éclairée.
En nous prêtant également au jeu,
nous les observons peser le pour et le
contre pour trouver leur objet favori.
Le troisième groupe lui, accompagné
par Charlotte Légaut, sort de
la Maison des Hommes et des
Techniques pour aller s’aventurer
plus loin et poser des questions
aux passants sur le travail. Ils leurs
demandent quel est leur métier, s’ils
s’y plaisent, ce qu’ils y font, quel était
leur métier de rêve lorsqu’ils étaient
enfants… Tandis que certains posent
les questions, d’autres dessinent pour
immortaliser le visage des personnes
interviewées. Les enfants prennent
cet exercice très au sérieux, ils sont
des journalistes en herbe !
Une fois les activités finies, tout le
monde se retrouve à la Maison des
Hommes et des Techniques pour faire
un bilan. Les enfants expliquent à leurs
camarades en quoi consistait leur
activité, si celle-ci leur a plu, et lisent
parfois des extraits de ce qu’ils ont
écrit. Puis, vient le temps de rentrer
chez soi et de se dire au revoir...
jusqu’à la prochaine intervention !
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(Première intervention en classe : atelier narration et exercice de mise en voix)

68

Sorties et interventions

Aujourd’hui, c’est la première
intervention en classe. Nous partons
en avance de La Roche-sur-Yon, mais
il y a malheureusement beaucoup
de trafic sur la route. Nous arrivons
finalement à l’école après quelques
péripéties (comme arriver derrière
l’école ou ne pas trouver la bonne
entrée et devoir se faire ouvrir par le
personnel de l’école) et montons dans
la classe pour l’intervention.
Hervé Moëlo et Charlotte Légaut
sont déjà sur place et ont séparé la
classe en deux groupes. Nous nous
répartissons alors dans ces groupes
deux par deux : Morgane et Emma
avec Charlotte Légaut, Anaëlle et
Mathilde avec Hervé Moëlo.
Que les ateliers commencent !
Les deux groupes se séparent
dans deux salles différentes, puis
commence le travail d’écriture. Les
élèves doivent choisir un des objets
qu’ils ont découvert aux chantiers
navals, se mettre dans la peau de
l’objet et écrire son histoire avec pour
impulsion la phrase « Écoute-moi, je
vais te raconter l’histoire de ma vie… ».
Si certains commencent leur récit au
quart de tour et n’ont aucun problème
à trouver l’inspiration, d’autres sont
un peu plus timides et ont besoin
d’un peu d’aide et de conseils pour
démarrer. Eh oui, se mettre dans la
peau d’un objet, ce n’est pas forcément
évident !
Nous déambulons entre les tables
et Morgane prend des photos. Nous
aidons les enfants tour à tour, leur
donnons des idées ou des phrases
à suivre pour se lancer. À la fin de
la séance, chaque élève a réussi à
produire un texte. Que celui-ci fasse

quelques lignes ou bien une page, peu
importe : ce n’est pas la quantité qui
compte, mais le fait que les enfants
aient réussi à raconter leur histoire.
Une fois les textes terminés, les
deux groupes se réunissent et lisent
des extraits de leurs productions
devant la classe, pour raconter leurs
histoires aux autres, mais aussi en
guise d’entraînement pour la mise en
voix qui suivra. Quelques élèves sont
un peu timides à la lecture de leurs
textes, tandis que d’autres sont très
enthousiastes et sont ravis d’être
choisis pour passer à l’oral !
Puis vient le moment du réel
entraînement à la mise en voix :
les élèves sont regroupés en deux
espaces opposés dans la classe et
on leur demande de crier tour à
tour « attention » et « travail ». Nous
nous joignons volontiers à eux dans
l’exercice. Nous déclamons cette
phrases tantôt en criant, tantôt en
chuchotant, une fois en riant, une fois
en pleurant, jusqu’à ce que tout cela ne
forme plus qu’un joyeux brouhaha et
que la séance se termine.
Nous disons au revoir à la classe,
à l’enseignant, à Hervé Moëlo et à
Charlotte Légaut, puis nous repartons
chez nous avec la hâte de revenir pour
une prochaine séance.
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(Répétition théâtrale avec PaQ’la Lune)

70

Sorties et interventions

La dernière sortie avant la conception
des maquettes est celle où nous
assistons aux répétitions des
comédiens de la troupe de théâtre
PaQ’la Lune.
Nous accompagnons les élèves en
nous installant dans la salle. Les
comédiens Emmanuelle Cartron et
Léo Bossavit se mettent en place sous
le regard de leur metteuse en scène,
et le spectacle peut commencer !
Avec les enfants, nous regardons les
comédiens évoluer sous nos yeux,
se donner la réplique, bouger dans
l’espace, répéter une scène, une
réplique, la recommencer, écouter
les remarques de leur metteuse en
scène, modifier leur jeu d’acteur,
recommencer une scène à nouveau…
C’est un spectacle fascinant et
surprenant à regarder autant pour
nous que pour les élèves. Même si
nous savions que nous allions assister
à une répétition, nous ne savions pas
vraiment à quoi nous attendre.
Les enfants rient aux répliques
des comédiens, à leurs attitudes,
puis la répétition prend fin. Les
comédiens viennent s’asseoir devant
les élèves, et commence le jeu des
questions-réponses. Les enfants
posent des questions aux comédiens
et à la metteuse en scène sur leur
travail, sur leurs personnages, sur
leur pièce de théâtre. Puis Dimitri,
le régisseur et éclairagiste, emmène
les enfants voir comment fonctionne
la console de sons et lumières. Il leur
montre quel bouton sert à allumer
quelle lumière, comment mettre
des filtres de couleurs sur les spots
lumineux, comment diriger les spots
de lumière pour bien mettre en valeur
les comédiens. Les enfants sont

particulièrement fascinés par cette
partie et par la multitude de boutons
sur la console son.
Une fois la présentation des métiers
de comédien, metteur en scène et
régisseur finie, les enfants vont dans
une autre salle pour découvrir un peu
mieux les autres métiers du théâtre
comme le chorégraphe, la doublure,
le critique…
Puis, de nouveau, comme toutes les
sorties, celle‑ci prend fin. Les élèves
mangent sur place le midi, puis
repartent à l’école avec leur maîtresse.
Quant à nous, nous restons sur place
pour accueillir une autre classe
l’après-midi et tout recommencer.
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(Deuxième intervention en classe : préparation des maquettes des livrets)

72

Sorties et interventions

Ce matin, nous avons effectué notre
première intervention en classe pour
la constitution des maquettes.
Avant les interventions, nous avons
scanné les dessins des élèves et
retranscrit leurs notes sur un logiciel
de traitement de texte. Nous les avons
envoyés aux enseignants pour qu’ils
puissent les montrer à leurs élèves afin
que ceux-ci puissent déjà sélectionner
des textes avant notre intervention
en classe.
Nous sommes arrivées à Nantes sous
la pluie battante, mais ayant hâte de
voir enfin l’aboutissement de notre
projet prendre forme !
En arrivant dans la classe, les élèves
avaient déjà sélectionné certains de
leurs textes, et les groupes avaient
été formés par les professeurs.
Nous avons expliqué aux élèves le
déroulement de la séance, leur avons
expliqué le principe de la maquette et
la façon dont ils doivent disposer leurs
textes et leurs dessins dessus. Nous
pouvions commencer le travail !
Les élèves se sont mis en groupe
autour des tables et nous avons
déambulé entre eux pour superviser
leur avancée et les aider si besoin.
Certains enfants ont tout d’abord
eu du mal à s’accorder sur les textes
à sélectionner, mais avec un peu de
temps, de négociations et d’échanges
de dessins, toutes les maquettes ont
vu le jour !
Une séance de 1h30, c’est tout de
même très court pour effectuer tout
ce travail avec des enfants de CM1
et CM2... sachant que dans le même
temps, il fallait également réfléchir
aux titres de chaque livrets. Les
séances se sont finies dans la course.

Il a été très agréable - et magique de voir tout ce travail se transformer
sous nos yeux pour devenir une réelle
maquette que nous pourrions ensuite
transformer en livrets à restituer
aux enfants.
Nous sommes tous repartis très
satisfaits des travaux produits, qu’il
s’agisse des professeurs, des enfants
ou de nous‑mêmes !
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(Moodboard et inspirations visuelles)
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En parallèle des sorties réalisées avec
les enfants, nous avons constitué au fil
des premières semaines un véritable
panel d’inspirations répertoriées dans
notre tableau Pinterest.
De multiples projets concernant les
livrets, les boîtes ou des ateliers ont
ainsi été décortiqués. Au terme de
l’une de nos réunions avec Hervé
Moëlo et le projet commençant à
prendre forme, nous lui avons envoyé
quelques planches d’inspirations
afin de lui faire part de nos idées
graphiques et artistiques.
La plupart de ces images étaient
assez colorées alors que nous avions
toujours la contrainte d’imprimer
en noir et blanc, mais qu’importe :
ces planches nous ont aidées à nous
orienter sur des choix visuels et à
avoir une vision plus globale des
formes que le projet pourrait prendre.

77

78

Aspect technique et choix graphiques

79

(Premiers essais et aspect technique)
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Quelques semaines après la rentrée et
suite à notre première rencontre avec
Hervé Moëlo, nous avons commencé
des expérimentations de pliages et
de boîtes. L’équipe ayant de bonnes
facultés manuelles et une créativité
débordante, nous nous sommes
rapidement lancées !
Après une journée de tests, de
pliages et de réflexions, nous avons
décidé d’orienter nos choix vers des
pliages relativement simples afin
que la manipulation ne soit pas trop
compliquée pour les enfants. Nous
avons également pris en compte
la volonté d’un pliage qui puisse
être assimilé facilement et réalisé à
nouveau par la suite. L’idée d’ajouter
une couverture détachable pour
ajouter un effet plus travaillé a été
abandonnée en cours de route. En
effet, c’était finalement un détail en
plus qui ne servirait pas forcément
le livret et qui allait très certainement
être vite perdu et abîmé par ces
jeunes enfants.
Dans ce processus de création, nous
avons dû prendre en compte quelques
contraintes. D’abord, nous devions
nous cantonner à des impressions
en noir et blanc : une contrainte qui
est souvent présente dans les écoles,
les productions étant tellement
nombreuses.
Le public premier étant des enfants,
il était fort probable que les livres
soient victimes d’un peu de négligence
et qu’ils s’abîment assez rapidement
avec un papier standard. Il était donc
nécessaire d’opter pour un papier
avec un grammage supérieur à la
moyenne. Nous souhaitions également
travailler avec un papier fibré pour
l’effet supplémentaire qu’il donnerait

aux illustrations des enfants. Nous
nous sommes alors rendues dans
différentes papeteries afin de pouvoir
y faire des comparaisons entre les
papiers, les couleurs, les grammages,
les textures et les prix. Ayant une
idée un peu plus précise concernant
nos choix de papiers, nous avons
commencé des recherches sur des
sites internet.
Suite à ces recherches, nous avons
décidé de faire une commande
d’échantillons chez Papier Maki afin
de pouvoir confirmer nos coups de
cœurs. Après les avoir reçus, nous
avons présenté quatre propositions
de budgets au CRV.
L’élaboration du budget a été faite en
deux temps. Dans un premier temps,
il fallait constituer un budget papier
en se renseignant sur les prix et le
nombre de feuilles désirées. Nous
devions également donner le détail
des références afin qu’il n’y ait pas de
doute possible quant au choix final.
L’autre partie du budget concerne le
matériel dont nous avions besoin pour
les ateliers. Nous avons donc listé les
fournitures en budget annexe sans en
connaître les prix car le fournisseur
est la Sadel (fournisseur des écoles).
Notre choix final s’est finalement
porté sur le budget n°2 et le CRV
a passé commande pour nous.
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Moment que nous n’attendions pas
particulièrement avec impatience, la
retranscription des textes des cahiers
des élèves !
Si Hervé Moëlo semblait penser que
cela ne nous prendrait que peu de
temps à nous quatre, il nous aura
fallu plus de deux jours pour tout
retranscrire sur ordinateur.
Entre les écritures maladroites et
parfois incompréhensibles et les
graphies bien tracées à l’orthographie
hasardeuse, nous avons dû nous armer
de patience et de ténacité afin de venir
à bout de ces feuilles à carreaux.
Quelques cahiers étaient faciles à
retranscrire, ne comportant que peu
de textes ou étant extrêmement bien
écrits. Ce n’était toutefois pas le cas
de la majorité d’entre eux. La plupart
comportaient des textes relativement
compréhensibles à l’origine, mais des
lettres de fin de mot passées à la ligne
du dessous sans raison aucune, les
mots attachés entre eux pour n’en
former qu’un ou les ratures dans tous
les sens rendaient la tâche plus ardue.
Certains cahiers étaient quant à eux
écrits en phonétique, et comprendre
les phrases relevait alors du défi.
Commençant la retranscription le
matin, la fatigue à commencé à se faire
ressentir en milieu d’après-midi, alors
que les lettres dansaient devant nos
yeux et que nous n’étions plus capable
de rien déchiffrer, remettant la
poursuite de l’exercice au lendemain.
Scanner tous les dessins n’a pas été
une mince affaire non plus. Possédant
presque toutes des scanners chez
nous, cela s’est avéré bien utile à ce
moment-là.

Une fois cela fait, il fallait aussi
nettoyer les dessins sur ordinateur
afin de supprimer le fond légèrement
gris et ne garder que les tracés noirs
qui ressortiraient sur le papier crème.
Afin de ne pas perdre de temps à
tout nettoyer (plus de 800 scans au
total), nous avons décidé de laisser
les dessins tels quels dans les feuillets
remis aux enfants pour le travail de
maquette, ne nettoyant ainsi que les
dessins qui auront été choisis pour
apparaître dans les livrets.
Il nous aura fallu là aussi plus d’une
journée afin de tout finir ‑ certains
élèves ayant dessiné au crayon
de papier ou en couleur, malgré la
contrainte préalable de ne dessiner
qu’avec le super feutre noir qu’Hervé
Moëlo leur avait prêté.
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Alors qu’Hervé Moëlo proposait de
réaliser une maquette pour deux
élèves, nous avons finalement choisi
de former des groupes de 4 ou 5
élèves par maquette (une maquette
portant sur un thème travaillé durant
le projet) afin de limiter la quantité
de production qui aurait été bien
trop élevée. Cela faisait donc 5 ou 6
maquettes par classe à réaliser à partir
de leurs productions.
Afin de faciliter la tâche aux élèves
(ainsi qu’à nous-même) lors des
interventions en classe pour le travail
de maquette, nous avons créé un
gabarit au format A3. Sur celui-ci,
des cases de couleur numérotées
indiquaient l’emplacement des
différentes pages une fois le livret plié
ainsi que les zones à ne pas dépasser.
Dans les feuillets remis aux
enseignants en amont des
interventions, nous avons inséré
les textes retranscrits et les dessins
scannés dans des colonnes de 4 cm
de largeur, correspondant aux tailles
des gabarits colorés. Cela permet de
placer facilement les éléments au sein
des cases et laisse la possibilité de
placer deux colonnes côte à côte par
page si besoin.
Les élèves ont ensuite découpé
les textes et les dessins qui leur
plaisaient durant les ateliers et les ont
positionnés sur les gabarits avec notre
aide lors des ateliers en classe.
Nous avons récupéré toutes les
maquettes à l’issue des interventions
afin de procéder à la réalisation sur
ordinateur. Les dessins sélectionnés
ont enfin été nettoyés sur Photoshop,
et nous avons pu placer tous les textes
choisis sur notre document InDesign,

par-dessus notre gabarit coloré.
Nous avons essayé de suivre les
choix des élèves le plus possible, mais
nous nous sommes tout de même
autorisées à supprimer certains
textes en doublons ou modifier des
paragraphes qui n’étaient pas en
accord avec le thème de la maquette.
Nous avons choisi une police de
caractères open source avec de
légers empattements en taille 9 :
cela rappelle l’écriture des enfants
et s’accorde bien avec les dessins,
laissant les pages respirer tout en
restant agréable à lire.

85

(Impression et pliages)

86

Aspect technique et choix graphiques

Maintenant les maquettes terminées,
place à l’impression !
Nous avons imprimé les maquettes
afin de les relire et corriger les fautes,
davantage visibles imprimées que sur
ordinateur. Nous avons également
vérifié que les pliages fonctionnaient
avec notre mise en page et vérifié
les marges.
L’impression finale s’est déroulée
au CRV un mercredi après-midi, en
compagnie d’Hervé Moëlo qui nous a
laissé vaquer à nos occupations mais
qui semblait aussi pressé que nous de
voir les livrets imprimés.
Nous avons réalisé de nombreux
BAT (bons à tirer : impressions tests
précédant le tirage final) avant
de nous lancer dans l’impression
définitive, et nous avons bien fait.
Quelques coquilles s’étaient, en effet,
glissées dans les PDF sans que nous y
prenions garde. Nous avons également
modifié la page de titre, décalant le
visuel et jouant sur un effet d’optique
afin de pallier les marges laissées par
l’imprimante laser.
Le beau papier est enfin sorti de
sa boîte et placé dans le bac de
l’imprimante. Les impressions sont
lancées et nous observons la première
feuille sortir avec émotion ! S’il y a eu
quelques petits couacs et quelques
frayeurs, nous avons finalement
empilé avec soulagement tous les
tas de feuilles après les avoir bien
recomptés.
L’impression sur le papier rend
vraiment bien et met en valeur
les dessins des enfants. Les livrets
prennent ici toute leur force visuelle
et semblent bien plus précieux que
sur le papier blanc.

Nous avons finalement près de
300 feuilles à plier et à couper afin de
constituer les livrets finaux à remettre
aux enfants, aux enseignants,
au CRV, à la Maison des Hommes
et des Techniques, à l’IUT de la
Roche-sur-Yon ainsi qu’à nous-mêmes.
À cela, il faudra ajouter les boîtes
réalisées en papier cartonné dans
lesquelles seront rangés et conservés
les livrets, faisant office de boîte à
trésors et répertoriant les différentes
classes participantes.
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Nous aurions voulu accorder plus
de temps en amont de la création des
maquettes avec les enfants pour leur
en expliquer la démarche.

Ce projet est une expérience très riche qui nous a
beaucoup apporté, d’un point de vue humain mais
également professionnel. Mener un projet de cette
envergure n’est pas chose facile tous les jours. Nous
avons appris à travailler avec de nombreux acteurs, à
prendre en considération les demandes d’un prestataire
tout en nous fixant des objectifs réalisables.
En faisant le point sur notre parcours lors de cette
aventure, nous avons soulevé quelques éléments sur
lesquels nous aurions aimé pouvoir travailler davantage.
Avec le recul, nous aurions voulu accorder plus de
temps en amont de la création des maquettes avec
les enfants pour leur en expliquer la démarche et le
fonctionnement. C’est d’ailleurs une juste remarque qui
a été soulevée par les enseignantes de Plessis-Cellier.
Lors du premier atelier, nous étions encore des novices
dans l’animation culturelle auprès d’un jeune public,
aussi nous étions (au départ) un peu en retrait. C’est un
élément qui s’est amélioré avec le temps, l’expérience
et la découverte des enfants et des enseignants. Il
était difficile de nous positionner lors des sorties aux
chantiers navals, car nous devions être acteurs du
projet mais également observatrices attentives des
découvertes des enfants.
Néanmoins, nous aurions voulu être beaucoup plus
actives lors des sorties et des ateliers. C’est lors de la
dernière intervention, sur la création des maquettes,
que nous avons été les instigatrices du projet, travaillant
avec les enfants et enseignants sur les textes et les
dessins qui nous avaient donnés tant de fil à retordre !

Le mot de la fin
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(Emma Nicolle)
Grâce à Attention travail ! j’ai découvert que
l’organisation, c’est compliqué, j’ai découvert
les réalités de l’impression, j’ai découvert que
la relecture est très importante !
J’ai aussi découvert ce que cela fait de voir
enfin un projet venir au monde, j’ai découvert
la satisfaction de voir un travail terminé, et
j’ai découvert la fierté de voir les enfants si
heureux à la vue de ce qu’ils ont produit et à
l’idée de ce que ces productions deviendrons.
Ce que j’ai préféré dans Attention travail !
était le contact avec les enfants, voir leurs
productions mûrir et évoluer, les voir écrire,
créer leurs livres, échanger avec eux. Je
n’avais jamais envisagé auparavant de faire ce
genre de projet, un projet à mi-chemin entre
la médiation et l’édition ; Attention travail ! m’a
ouverte à de nouvelles possibilités, et je serai
très heureuse de faire à nouveau un projet de
ce type dans le futur.

(Anaëlle Quiniou)
Je ressors de ce projet grandie et enrichie.
Le projet Attention travail ! m’a appris
beaucoup de choses, d’abord humainement,
sur la cohésion d’équipe, l’enrichissement du
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presque tout ce qu’on aborde dans la licence
professionnelle Medit.
Je me suis beaucoup amusée. Il y a eu des
temps forts et des temps moins intéressants,
il a fallu rebondir à chaque fois, trouver des
solutions, faire au mieux comme on le pouvait.
Et puis il y a eu ces supers temps d’échange
avec les enfants, ça, c’était vraiment
génial. J’ai pris beaucoup de plaisir à les
accompagner, à les écouter, à les voir prendre
confiance. Humainement, c’était aussi très
riche et passionnant.
Cela me donne encore plus envie de
concrétiser mon envie de travailler avec
des enfants en devenant professeur d’arts
plastiques. Attention travail ! c’était vraiment
croquignolet.
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Nous aurions voulu accorder plus
de temps en amont de la création des
maquettes avec les enfants pour leur
en expliquer la démarche.

Ce projet est une expérience très riche qui nous a
beaucoup apporté, d’un point de vue humain mais
également professionnel. Mener un projet de cette
envergure n’est pas chose facile tous les jours. Nous
avons appris à travailler avec de nombreux acteurs, à
prendre en considération les demandes d’un prestataire
tout en nous fixant des objectifs réalisables.
En faisant le point sur notre parcours lors de cette
aventure, nous avons soulevé quelques éléments sur
lesquels nous aurions aimé pouvoir travailler davantage.
Avec le recul, nous aurions voulu accorder plus de
temps en amont de la création des maquettes avec
les enfants pour leur en expliquer la démarche et le
fonctionnement. C’est d’ailleurs une juste remarque qui
a été soulevée par les enseignantes de Plessis-Cellier.
Lors du premier atelier, nous étions encore des novices
dans l’animation culturelle auprès d’un jeune public,
aussi nous étions (au départ) un peu en retrait. C’est un
élément qui s’est amélioré avec le temps, l’expérience
et la découverte des enfants et des enseignants. Il
était difficile de nous positionner lors des sorties aux
chantiers navals, car nous devions être acteurs du
projet mais également observatrices attentives des
découvertes des enfants.
Néanmoins, nous aurions voulu être beaucoup plus
actives lors des sorties et des ateliers. C’est lors de la
dernière intervention, sur la création des maquettes,
que nous avons été les instigatrices du projet, travaillant
avec les enfants et enseignants sur les textes et les
dessins qui nous avaient donnés tant de fil à retordre !
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Et s’il y avait la famille des métiers,
la famille des outils…? C’est peut‑être
un moyen d’utiliser ces visuels de
façon ludique et pédagogique.

Il est également probable qu’au début du projet,
nous n’avions pas assez pris en compte l’importance
de l’agenda. Attention travail ! demande de nombreux
déplacements et une vigilance importante sur le
planning ! Bien que nous ayons géré notre temps,
intégrer cet élément dès le début aurait été plus
confortable.
Le projet Attention travail ! a, nous l’espérons, encore de
belles années devant lui ! Il peut évoluer de nombreuses
façons différentes. Aussi, au cours de notre aventure,
nous avons réfléchi à plusieurs mises en place possibles.
Par manque de temps et de moyens, ce sont des idées
qui ne seront pas concrétisées cette année. Néanmoins,
nous espérons que nos réflexions inspireront de
nouvelles aventures à d’autres !
Nous nous sommes penchées sur la question de
l’exploitation de certains textes et dessins. Pour les
textes, suite à la création des maquettes, nous avons fait
une pré-sélection pour la mise en voix des enfants, où
des textes inexploités dans les livrets ont pu être choisis.
Pour les dessins en revanche, comment faire ? Il nous est
alors venue l’idée de la création d’un jeu des 7 familles.
Et s’il y avait la famille des métiers, la famille des outils…?
C’est peut-être un moyen d’utiliser ces visuels de façon
ludique et pédagogique.
Dans une idée de diffusion et de partage, il serait
intéressant de pouvoir exposer les œuvres des enfants
à La Maison des Hommes et des Techniques. Cela
permettrait non seulement de donner de la visibilité au
projet, et donc à l’ensemble des participants du projet,

mais également de montrer aux enfants que leurs écrits
ont une importance et que de parfaits inconnus peuvent
s’intéresser à leurs productions.
Concernant la pérennité du projet, les enseignants ont
mentionné le fait de refaire des exercices d’écriture et
de dessin avec les élèves. L’enseignante Justine Ollitreau
souhaite offrir aux élèves la possibilité de créer leur livre
personnel et l’enseignant Clément Sevestre a réimprimé
les textes et les dessins des différents groupes pour
leur permettre de garder une trace complémentaire de
leurs écrits. Cette volonté de la part des enseignants de
vouloir garder une trace et une continuité de ce projet
est pour nous un gage de satisfaction.
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Les coulisses

Les coulisses

Les outils
supplémentaires
indispensables

pour une meilleure réalisation du projet
et une cohésion d’équipe infaillible.
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Les coulisses

Les coulisses

Du sucre

Du gras

De nombreux paquets de bonbons de variétés
et formes différentes durant la traduction
des textes des enfants, ainsi que d’autres
sucreries en tous genres non identifiées.

D’énormes piles de crêpes généreusement
confectionnées par Mathilde et Morgane,
et un gros pot de Nutella pour les tartiner.
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Les coulisses

Les coulisses

À boire

Des plats consistants

Beaucoup, beaucoup, beaucoup de thé
et autres breuvages multiples et divers...
ainsi que quatre paires de lunettes-pailles
trouvées par hasard à Action pour nous aider
à déguster lesdits breuvages.

Plusieurs kilos de pâtes fournis par Nayelle
pour nous sustenter, avec l’aimable
participation d’Emma ayant fourni le fromage
rapé pour lequel elle a une certaine obsession.
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Les coulisses

Les coulisses

Des voyages

Des
voyages
1852 kilomètres furent parcourus en

De l’adrénaline

voiture
pour nousfurent
rendreparcourus
à Nantes en
lors des
1 852 kilomètres
diverses
et
nombreuses
sorties,
assortis
voiture pour nous rendre à Nantes lors des
d’embouteillages
et de playlists
diverses
et nombreuses
sorties,douteuses.
assortis

5 ou 6 batailles de Nerf nous ont permises de
nous détendre une fois les retranscriptions
finies (seules 4 munitions ont été retrouvées).

d’embouteillages et de playlists douteuses.
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Les coulisses

Les coulisses

Des soirées de folie

Des souvenirs !

Les moments passés à travailler auront eu
raison de notre bien être et nous auront volé
quelques nuits de sommeil à rattraper - voire
un hiver d’hibernation.

Plus de 600 photographies et vidéos réalisées
pour capturer ces précieux moments, afin
de pouvoir organiser une séance diaporama
nostalgique dans une dizaine d’années.
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Les coulisses

Les coulisses
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(Annexe 1)

(Annexe 9)

Brief donné par le CRV.

Autorisation d’utilisation de
photographies et de travaux d’élèves
dans le cadre d’un blog de classe.

(Annexe 2)
Organisation des débats et temps
d’écriture en classe.

(Annexe 10)
Contrat de cession de droits.

(Annexe 3)
Livret Le travail et moi rempli par
les élèves de certaines classes.

(Annexe 11)
Notre tableau Pinterest.

(Annexe 4)

(Annexe 12)

Livret Attention théâtre ! rempli
par les élèves durant la sortie.

Notre Google Drive.

Les annexes

(Liste de toutes les annexes, suite)

(Liste de toutes les annexes)
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(Annexe 18)

(Annexe 26)

Maquettes composées dans la classe
d’Angie Degres.

Croquis réalisés par Morgane durant
les sorties.

(Annexe 19)

(Annexe 27)

Maquettes composées dans la classe
de Laurence Nansot.

Croquis réalisés par Emma durant
les sorties.

(Annexe 20)
Maquettes composées dans la classe
de Clément Sevestre.

(Annexe 21)
Maquettes composées dans la classe
de Justine Ollitreau.

(Annexe 13)
(Annexe 5)

Notre Trello, en cours.

Écrire un terrain, mode d’emploi :
tentative d’épuisement de lieu.
(Annexe 14)
(Annexe 6)

Dossier de propositions envoyé
à Hervé Moëlo.

Écrire un terrain, mode d’emploi :
observation des passants dans la rue.

(Annexe 7)
Autorisation d’enregistrement
d’image ou de voix.

(Annexe 8)
Autorisation d’utilisation de
productions d’élèves en vue d’une
œuvre de collaboration.

(Annexe 22)
Tutoriel explicatif expliquant la
démarche permettant de reproduire
ce projet lors d’un atelier en classe.

(Annexe 23)
(Annexe 15)

Gabarit de la boîte finale.

Extraits de pages de cahiers d’élèves.
(Annexe 24)
(Annexe 16)
Gabarit donné aux élèves lors de
l’atelier maquette en classe.

Tutoriel explicatif permettant de
réaliser les livrets à base de pliages.

(Annexe 25)
(Annexe 17)
Extrait du document envoyé aux
enseignants comportant les textes et
les dessins remis au propre.
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Croquis réalisés par Mathilde durant
les sorties.
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Paroles
d'objets

CM1-CM2
Laurence
NANSOT
PlessisCellier

Matchs
d'opinion

Autoenquête : le
travail et
moi

Jean Zay

SEVESTRE

Thématique d'écriture principale travaillée en classe avec intervant(s)
si besoin et si possible)

Autres thèmes à reprendre au choix par l’enseignant en
autonomie (pistes d'écriture fournies / intervenant ponctuellement

- Auto-enquête : le travail et moi (à partir du carnet
d'enquête)
- Paroles d'objets et d'outils
- Raconter le travail

- Faire parler des objets et des outils en tous genres sur le travail
- Créer des relations entre eux et des dialogues
- rapporter des objets de chez soi liés au travail
- faire des listes d'outils et des métiers correspondants : écrire de monographies d'outils à la manière
d'imagiers : dessins/texte description-explication
Mise en voix : chaque enfant incarne un outil et parle en son nom.

- Matchs d'opinion autour du travail
- Auto-enquête : le travail et moi (à partir du carnet
d'enquête)
- Raconter le travail

A partir du carnet d'auto-enquête
- Matchs d'opinion autour du travail
- Mes pratiques personnelles du travail
- Paroles d'objets et d'outils
- Les métiers que j'aimerais faire
- Raconter le travail
- Une journée de travail imaginée
- Les métiers dans mon entourage
Enquête à mener chez soi et autour de soi et écriture de développement sur un des thèmes préféré.
Chaque enfant-enquêteur témoigne et rapporte les informations collectées sur la question du travail.
Il peut y avoir aussi des duos enquêteur / enquêté.

Sous forme de matchs d'opinion (deux groupes dans la classe)
- Pour ou contre le travail ?
- Être chef ou ne pas être chef ?
- Travail manuel ou travail intellectuel ?
- Travailler dehors ou travailler à l'intérieur ?
- Travailler seul ou à plusieurs ?
Écriture des arguments de chaque opinion puis mise en voix face à l'autre groupe.

- plaisir et difficultés au travail (monologues) : est-ce que je suis content de mon métier ? Quand estce que je suis content ? Quand est-ce que c'est difficile ? Quand est-ce que j'ai la sensation que mon
travail est réussi ?
- Pourquoi j’ai choisi ce travail ? Qu’est-ce que je sais très bien faire (mes compétences) ?
Mise en voix : chaque enfant incarne un travailleur qui parle de son métier.

Raconter le - choisir un métier et raconter une journée, heure par heure (plusieurs métiers pourront faire l'objet de - Matchs d'opinion autour du travail
ce travail)
travail
- Auto-enquête : le travail et moi (à partir du carnet
- développement de thèmes : les collègues, les espaces et les conditions de travail, les stagiaires, les d'enquête)
outils, les machines...
- Paroles d'objets et d'outils

Thème

CM1-CM2
Clément

Jean Zay

OLLITRAULT

CM1-CM2
Justine

CM1
Angie
DEGRES
PlessisCellier

Classe

« ATTENTION TRAVAIL ! » Organisation des temps d'écriture – décembre 2018
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Nom de l'outil :

Nom de l'outil :

Nom de l'outil :

Nom de l'outil :

TRA AI

THEÂTRE E A O

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

Il a une personne ui ait la mise en sc ne.
Elle dirige et donne des conseils au comédiens.
Essa e de l'observer. Note ce u'elle ait :
………………………………………………………………………….

Sa voi : comment il parle
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Que ait le personnage Quel est son probl me
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

Le caract re du personnage : …………………………………………
………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………..

Nom de son personnage : ……………………………………………….

Nom du comédien ou de la comédienne observé e : …………………..

A NIE A

A

NE

…………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Questions poser au comédiens sur leur travail.

Essaie de dessiner le personnage ue tu observes

OB ER ATION E A RÉ ÉTITION

OB ER ATION

Brochure à coller dans le cahier par la tranche (au scotch)

Ecole et classe : ………………………………………………………...

Prénom de l'observateur : ………………………………………………

Lundi 17 et Mardi 18 décembre 2018

Observation du travail théâtral de la Compagnie PaQ'la Lune
Dans le cadre du projet ATTENTION TRAVAIL !

ATTENTION THÉÂTRE !

(Annexe 4)

ATTENTION TRA AI

Nom de l'outil :

Nom de l'outil :

ECRIS ET DESSINE LES OUTILS QUE TU DECOUVRES :
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(Annexe 16)

(Annexe 17)

MAËLLE
Oui j’ai envie de travailler car
on apprend plein de choses
et j’ai envie de travailler sur
plein de choses importantes.
Je voudrais être danseuse
étoile car j’adore la danse.
Et aussi je voudrais être
coiffeuse.
Pour travailler déjà faut: être
sage, content de travailler. Et
c’est pour apprendre plein
de choses importantes.
Le travail c’est plein de
choses importantes. On
apprend et si on est sage on
va devenir bon en tout.
Car si on apprend pas nos
leçons quand la maîtresse
va nous interroger on saura
pas quoi dire alors que si on
apprend nos leçons quand la
maîtresse va nous interroger.
Je ne voudrais surtout pas
faire maçon car je déteste
construire des choses
comme des immeubles, des
écoles etc.
Nous travaillons de 9h
jusqu’à 16h. J’aimerais
travailler avec des collègues
car si j’arrive pas mon travail
il pourra m’aider.
La machine à vapeur: j’aime
car c’est rigolo et ça fait de
l’air.
Je suis la machine à hélice
qui fait de l’air, qui tourne
dans tous les sens et ça
donne la tête qui tourne.
J’aime pas mon travail car
c’est énervant de tournicoter
partout. Quand j’étais petite
je voulais être un compas. Je
voudrais partir en vacances à
« Hawaï » car il y a du soleil
et quand je travaille j’ai pas
d’amis et aussi je voudrais
passer une soirée en famille,
par exemple on pourrait
aller au restaurant. Ma
famille elle s’appelle petite
hélice, grande hélice, etc. Au
restaurant je mangerai des
spaghettis à la bolognaise.
Parfois quand elle a des jours
de repos elle va au cinéma.
J’ai envie d’être chef. Pour
leur faire apprendre de
nouveaux pas de danse.
Pour inventer de nouvelles
chorégraphies.
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À plusieurs on est meilleur.
J’ai pas envie d’être chef
parce que j’ai envie d’être
joueur, parce que j’ai envie
d’être arbitre, entraîneur. Je
veux jouer.
J’aime trop être entraîneur,
c’est juste je sais pas trop
de technique pour faire
entraîneur pour mes
joueurs. Si je sais pas trop
de technique j’aimerais que
l’entraîneur m’apprenne.
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Étape 3 :
Les élèves dessinent et écrivent directement
sur le gabarit avec les lignes.
Étape 2 :
Ils peuvent ensuite les découper les plier
eux-même dans la foulée.

Étape 6 :
Imprimer en taille réelle (100%).
Plier et couper !

Étape 1 :

À partir de la composition imaginée par les
élèves, placer les textes et les dessins sur un
logiciel de mise en page ou de traitement de
texte, par dessus le gabarit (pour avoir une
meilleure vision des espaces).
Supprimer ensuite l’image du gabarit.

Étape 4 :

Imprimer les documents en recto
uniquement et les faire lire aux élèves.
Ceux-ci peuvent préselectionner les textes
qui leur plaisent s’il y en a trop.

Étape 5 :

Imprimer les gabarits avec les numéros
en format A3. Les donner aux élèves qui
découpent les colonnes de textes et les
dessins et les disposent sur le gabarit avec de
la patafix.
Étape 6 :

Scanner les dessins des élèves.
- 150 dpi pour le noir et blanc
- 300 dpi pour la couleur

Mettre en page les textes et les dessins sur
un logiciel de traitement de texte ou sur un
logiciel de mise en page. Les insérer dans des
colonnes de 4 cm.

Étape 2 :

Les nettoyer pour ne conserver sur un logiciel
dédié si accessible ou compétences, sinon les
laisser tels quels.
2018-2019

Réalisé par les étudiantes de la licence MEDIT
à l’IUT de La Roche Sur Yon : Morgane Letot,
Emma Nicolle, Anaëlle Quiniou, Mathilde Roussel.

Reprise du principe utilisé lors
du projet Attention Travail ! mis en place
sous l’instigation du CRV de Nantes en
compagnie de classes de primaire de
CM1 et CM2 de la ville de Nantes.

Fabriquer ses petits livres
en micro-édition

Tutoriel n° 1
Composition avec ordinateur

Étape 1

Récupérer les cahiers des élèves
Retranscrire les textes.
Corriger les fautes d’orthographe et modifier
légèrement la tournure de la phrase si elle n’a
aucun sens.

Réalisation d’une auto-édition
à partir de productions d’élèves.

(Annexe 21)

Tutoriel n° 2
Pour un atelier sur place
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