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Comment rendre les enfants créateurs à partir 
de leur présence dans un groupe 
et de leur propension naturelle à inventer des histoires.

Très rapidement, le symbole du voyage dans le thème 
de la migration des oiseaux s’est imposé comme un fil conducteur, 
un support idéal pour concrétiser les idées rassemblées 
autour de découvertes, dans une observation collective.

À partir de grands panneaux peints d’un format inhabituel 
pour ces vingt-trois enfants et d’une approche picturale plus métaphorique, 
mais aussi plus liée au toucher de la pâte et de la couleur, 
les huit grands tableaux sont devenus 
les huits grandes pages d’un récit, comme de grands miroirs 
où les enfants ont pu imprimer leur passage.

Ils ont su à travers cette expérience, 
imposer une autre manière d’observer et raconter 
leur envie commune d’aller à l’essentiel.

Jac Vitali

Janvier 2003
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Un jour, un oiseau

Conversation :

« Il faudrait redécorer ce grand couloir. 
Depuis le temps que nous y voyons les mêmes dessins… 
Que pourrait-on faire pour le rendre plus beau ?
On a qu’à faire d’autres peintures !
Oui, pourquoi pas. Mais qu’est ce qu’on va peindre ? 
En plus il en faut vraiment beaucoup. Il est long, le couloir.
Il faut faire des grandes peintures, comme celles du musée de Strasbourg !
D’accord, mais on ne sait toujours pas ce qu’on va peindre.
On va réfléchir et on en reparlera plus tard. »

C’était au mois de septembre.



En novembre, nous sommes allés voir le film « Le Peuple Migrateur » au cinéma. 
C’est la naissance de notre projet. Nous allons peindre des oiseaux.
Nous prenons contact avec Jac Vitali : il nous aidera à réaliser nos peintures.

Le 25 février
Jac Vitali vient pour la première fois 
nous rendre visite à l’école. 
Il nous présente quelques peintres 
et nous explique que non seulement 
la peinture, ça doit faire beau, 
mais en plus «
ça doit raconter une histoire. » 
Il nous parle des différentes techniques 
que nous pourrons utiliser.
Nous, nous lui expliquons que nous aimerions travailler sur le thème des oiseaux.
Sur une grande feuille, nous proposons chacun un projet.

Le premier mars
les employés communaux nous ont 
préparé de grands panneaux de bois. 
Sophie et Fred les recouvrent 
de peinture blanche 
pour que l’on puisse travailler 
sur un support adapté.
Mais la peinture utilisée 
ne convient pas. 
Il faut donc tout nettoyer, 
frotter, poncer et repeindre…
Faire et défaire, c’est aussi avancer…

5



Le 4 mars
les tableaux sèchent, et nous aussi. 
Nous cherchons l’histoire que nous voulons raconter. 
Un oiseau, oui, mais que va t’il faire, cet oiseau ?
C’est un véritable remue-méninges, et après de très longs moments de réflexion, 
nous avons enfin la lumière : 
nous allons peindre le voyage d’un oiseau à travers le monde.

Le 11 mars
les huits tableaux sont là, 
complètement blancs. 
Ils nous attendent. 
Avec un crayon de papier, nous esquissons les premières silhouettes d’oiseaux. 
C’est difficile de dessiner sur d’aussi grandes surfaces !

Le 18 mars
Comme Jac Vitali, nous changeons 
nos vêtements (en toute décence) 
avant de donner les premiers coups 
de pinceaux. Ainsi, nous aurons le droit 
de nous salir, de nous essuyer les doigts
directement sur les tabliers, 
de nous barbouiller… 
Les grands aussi se changent. 
La blouse de Jac est couverte 
de tâches multicolores.

Et c’est parti : nous travaillons sur les fonds : blanc et bleu pour celui-ci, 
rose pour celui-là. A chaque tableau, nous changeons de technique : 
spatules, pinceaux, chiffons…
Nous ne voyons encore rien se profiler, mais c’est déjà très beau.
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Le 25 mars
Séance de dripping. Nous, nous appelons ça de la « trissette » : 
on trempe un large pinceau dans de la peinture, on fait de grands moulinets 
au-dessus du tableau et l’effet est garanti.

Le 4 avril
Soleil levant et nuages.
Les techniques proposées 
par Jac nous enchantent :
Tâches colorées 
+ chiffon imbibé d’eau 
= soleil magnifique. 
Marine s’applique, 
Benjamin n’en revient pas.

Le 22 avril
Après le soleil, 
voici la lune 
et les étoiles. 
Émeline, 
sous le regard averti de Nathalie, 
met toute son application à remplir 
les étoiles d’un superbe jaune vif. 
Cette fois, 
on n’a pas le droit 
de déborder.
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Le 29 avril
Du jaune, du rouge, encore du jaune
et pour finir, une légère touche de rouge. 
Les couleurs se chevauchent, 
se mélangent et notre fond prend 
une teinte inespérée.

Après avoir collé du sable sur le tableau n° 7, il faut le fixer. C’est le travail de Jac,
car le produit utilisé peut être nocif. Nous le regardons faire, loin des pulvérisations.

Le 6 mai
Mathilde et sa délicatesse 
nous permettent d’obtenir, 
sur le tableau n° 1, 
un igloo tout en nuances. 
C’est un exercice long et laborieux, 
certains d’entre nous ont décroché 
depuis longtemps et préfèrent s’ébattre 
(voire se battre) sur le tapis. 
Malgré cela, le résultat est superbe, 
et cela, 
tout le monde s’accorde à le dire…
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Le 13 mai
Recette de l’arc-en-ciel.
Pour faire un arc-en-ciel :
vous prenez une Nathalie,
vous faites quelques pâtés 
de peinture sur fond jaune,
vous étalez à la spatule, 
main dans la main 
avec un artiste peintre,
et vous obtenez un arc-en-ciel 
unique au monde.

Ensuite, tous à la file indienne, nous allons poser notre empreinte de feuille 
pour agrémenter le fond du tableau n° 4. 
Il faut attendre son tour mais l’attrait de la situation nous fait patienter.

Le 23 mai
Rien de tel que des petites mains 
pour simuler le plumage des oiseaux.
Celles de Tatiana sont idéales : 
elle trempe sa main dans la peinture, 
elle pose sa main sur le tableau, 
elle lave sa main et elle recommence.
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Le 27 mai
Nous apportons 
les dernières touches 
aux tableaux, 
celles qui feront 
toute la différence 
entre un projet achevé 
et un demi-projet. 
Ça n’a l’air de rien, 
mais c’est indispensable…

Les tableaux sont terminés. 
Il ne nous reste plus qu’à trouver le texte qui racontera l’histoire. 
Après quelques jours de réflexion, nous obtenons ceci :

Un jour, un oiseau décida de partir en voyage.
Dès le matin, il prit son envol,
vit de grandes forêts,
traversa un arc-en-ciel
et s’arrêta au clair de lune pour se reposer.
Malgré une violente tempête,
il arriva au-dessus d’une école
où des enfants l’attendaient dans la cour.
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Un jour, un oiseau



Un jour, 1,80 x 1,20 m

un oiseau décida 
de partir 
en voyage.
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Dès le matin, 
il prit 
son envol,

0,80 x 1,20 m
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vit de grandes forêts,

0,80 x 1,20 m
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traversa un arc-en-ciel 1,80 x 1,20 m
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et s’arrêta au clair de lune pour se reposer. 0,80 x 1,20 m
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Malgré 
une violente 
tempête,

0,80 x 1,20 m
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il arriva au-dessus d’une école 0,80 x 0,80 m
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où 
des enfants
l’attendaient 
dans la cour.

0,80 x 1,20 m
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Voilà, c’est la fin de notre histoire. 
Nos tableaux sont maintenant accrochés dans notre couloir. 

Il ne nous reste plus qu’à adresser nos remerciements :
à Martine, Anne, Sophie, Christelle, Marcelle 

pour leur patience et leur indulgence 
quant au dérangement occasionné à chaque atelier,

aux employés municipaux, 
à la commune de Blâmont pour l’aide matérielle apportée à ce projet,

à Fred et les mamans qui ont habillé, deshabillé, lavé
et aidé les enfants tout au long des séances,

      à Olivier, conseiller pédagogique, qui a encadré ce projet,
à Jac Vitali qui nous a beaucoup appris,

à Alex Gulphe qui a réalisé ce livre,
et à nous pour le travail que nous avons fourni 

tout au long de cette année.
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