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© Yann Gachet / Ville de Poitiers

La liberté
à hauteur d’écoliers

La correspondance entre deux classes d'Andersen et Alphonse-Bouloux ont donné naissance à deux fresques
réalisées par les écoliers.

Deux classes des écoles Andersen et Bouloux ont abordé la
notion de liberté à l’invitation de l’ACSEP. Ou comment brandir
un désir de citoyenneté, à travers un livre et une fresque.

U

ne classe de CM1 de l’école Andersen
(Couronneries) et une autre de
CM2 de l’école Alphonse-Bouloux
(Beaulieu) ont participé à une activité
civique menée par l’Association culturelle
et sportive des écoles publiques (ACSEP).
De janvier à juin, par petits groupes, « ils
ont réfléchi à ce que peut signifier la liberté
tout court, la liberté d’expression et la liberté
dans l’art », détaille Saïd Boucenna, artiste
peintre chargé des activités artistiques à
l’ACSEP. Vastes et passionnants sujets
qui ont donné lieu à des échanges entre
les deux classes, chaque élève ayant un
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correspondant attitré dans l’autre école.
Cette fin d’année scolaire, l’ensemble des
travaux réalisés fait l’objet d’un livre. Il
reprend les textes imaginés par les élèves
sous forme de slam, avec des photos prises
à différentes étapes et des montages très
créatifs : les enfants ont photographié des
murs de leur quartier ; puis sur Photoshop,
ils ont « tagué » ces murs avec graffitis
et calligraphies en 3D, comme autant
d’appels à la liberté et au vivre ensemble.
La citoyenneté n’attend pas le nombre des
années...

L’été, le temps des travaux
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La troisième cour de l'école La Licorne sera
refaite cet été.

FRESQUE MURALE
Point d’orgue de l’activité,
ce mois-ci dans chaque
école : les enfants mettent
la dernière touche à une
grande fresque murale
réalisée à la bombe de
peinture. Des messages et
symboles y figurent, une
colombe entachée, des clins
d’œil à la militante Rosa
Parks ou au Guernica de
Picasso…
Des manifestes en couleurs
pour dire leur désir de
liberté et de paix.

Chaque année, la Ville de Poitiers
profite de la pause estivale pour
réaliser des travaux dans les écoles.
Les plus importants sont la fin des
deux grosses opérations de réhabilitation et d’extension de bâtiments au
sein des écoles Alphonse-Daudet et
Charles-Perrault (Couronneries).
Des réfections de cours sont au
programme à Condorcet (élémentaire), Paul-Bert avec la suppression
de la pente par la réalisation de deux
paliers (accessibilité assurée par un
élévateur) et La Licorne (maternelle).

Le plan numérique se poursuit également dans deux écoles : Condorcet
(élémentaire) et Micromégas (élémentaire et maternelle). Les travaux
porteront sur du câblage informatique
et la pose de tableaux numériques.
Autre chantier : le dédoublement
des classes de CP et CE1 dans les
écoles des secteurs d’éducation
prioritaire. Sont concernées : Tony-Lainé, Jacques-Brel, Charles-Perrault, Alphonse-Daudet et Andersen.
dix classes vont être aménagées.
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