
 Les jeunes ambassadeurs UNESCO sont invités à une 
« Petite balade journalistique » 

à l'école primaire du Mail

– Mardi 10 et 17 mars 2015 -

***
Nous sommes partis au Puits-Manu pour rencontrer des élèves de 

primaire de deux écoles de Beaugency : l'école de la vallée du Rû et l'école 
du Mail. En arrivant, Barbara nous a accueillis.



Les élèves, à l'occasion des TAP (Temps d'Accueil Périscolaire), font, 
entre autres, des ateliers artistiques. En ce moment, ils fabriquent des 
vêtements en papier journal, pour une exposition et un défilé lors de la 
semaine de la presse : le lundi 23/03, les élèves de l'école de la vallée du 
Rû défileront et le mardi 24/03, ce sera au tour des écoliers du Mail, 
ensuite leurs œuvres seront exposées dans le hall de la Maison de la 
Jeunesse . Les vêtements seront exposés également lors du salon du livre 
jeunesse de Beaugency, en avril prochain.

Avant de passer à l'étape de la création de leurs vêtements en 
volume, ils ont travaillé sur plusieurs journaux que Barbara leur avait 
donnés. Les élèves devaient faire des arrêts sur image sur ce qui les 
intéressait. Après ça, ils ont fait sur une grande feuille plusieurs dessins, 
puis ils ont représenté les vêtements qu'ils voulaient faire sur une feuille de 
papier. Ensuite, ils ont mis de la peinture, parfois ont recouvert leurs 
travaux de plusieurs couches de peinture pour que les couleurs ressortent 
bien.

Nous avons parlé avec les « apprentis stylistes » qui nous ont présenté 
leur création.

Émilie nous a présenté sa robe sur le thème de la nature. Elle avait 
disposé deux fleurs en journal sur un fond jaune (qui représentait le soleil).

L'animal préféré de Nathan, CM1, est le serpent. Il a donc décidé de 
faire une chemise avec un serpent en papier journal qu'il a peint en vert 
autour du col de la chemise.

Anouk, en CE1, a choisi pour sa robe le thème des livres. Elle a laissé 
aller son imagination lorsqu'elle a sélectionné les journaux qu'elle allait 
utiliser pour la création de son vêtement. Elle a choisi de peindre le haut de 
sa robe en rouge car elle aime cette couleur, et le bas de la robe restera  « 
couleur journal ». Les plis du bas de sa robe représentent les pages d'un 
livre, pour correspondre avec son thème. 



Juliette, elle, a décidé de faire une robe avec une araignée qu'elle a 
créée avec du journal et peinte en noire, puis disposée sur le milieu de la 
robe. Elle a choisi l'araignée, car c'est le symbole de sa famille. 

Lucie, élève de CM1, avait pour première idée de faire une robe sur 
les animaux. Mais après réflexion, elle a décidé de troquer son thème pour 
celui de la célébrité. Elle a fait une robe avec plein de nœuds et de frous-
frous. Elle a utilisé la couleur rouge pour rappeler le tapis rouge des 
cérémonies officielles des célébrités. 

Barbara nous a présenté les œuvres exposées de certains enfants qui 
n'étaient pas là, parmi elles, nous pouvons trouver : une robe avec des 
plumes qui représentait le thème de la danse, une robe bonbon sur le 
thème de la gourmandise, un polo sur le foot avec un nœud un papillon afin 
de faire une tenue de foot « classe », une robe avec un tablier créée par 
une fan de cuisine ( qui est en fait un cadeau pour la fête des mères ), une 
robe       « Miss France » avec des haubans, une robe avec des nattes en 
papier journal, etc.

Le mardi suivant, Barbara nous a montré la présentation de quelques 
écoliers sur une tablette. En fait, avant notre venue, chaque écolier avait 
enregistré ce qu'il voulait nous dire à propos du vêtement qu'il avait créé :



Lorette, 9 ans et demi, nous montre sa robe avec plein de cœurs parce 
qu'elle aime …. les cœurs !! Manon, elle, explique qu'elle a mis du rouge 
parce qu'elle aime bien cette couleur et que ça fait beau !! Nathan, lui, 
avec son tee-shirt de foot, déclare : « Recycler, c'est bien jouer ! » Juliette 
dans le même esprit trouve que le journal, c'est écologique, elle a bien 
aimé cette activité, car elle adore la mode, le stylisme, le rouge, le noir et 
…. le tag ! Oriane, 10 ans et demi, a réalisé une robe avec du papier journal 
tressé, car sa maman lui fait souvent des tresses ! Naola nous explique son 
rêve : « J'aimerais être une créatrice plus tard ! ». Quant à Salomé, 7 ans, 
elle a créé une robe en papier journal  et montré qu'elle aimait les 
paillettes et la mode.

***
Nous avons été très impressionnés par la qualité de leur réalisation et leur 
regard critique qu'ils portaient sur ce qu'ils avaient produit. Certains étaient 
déçus, d'autres très contents de leur prestation ! Lorsqu'on leur a demandé 
ce qu'allait devenir leur création, l'une des « apprentis stylistes » nous a 
répondu avec un charmant sourire : « je vais la porter, défiler et peut-être 
devenir une star »!


