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Monthuchon. Une fresque sur le mur de la cour d’école
Sur le thème de la nature, les élèves du Regroupement pédagogique intercommunal réalisent une fresque sur le mur de la cour
d’école. Ils sont guidés par des artistes d’art plume.
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Le mur en agglomération au fond de la cour de l’école vient de prendre des couleurs. Sur les 21 m de longueur, des éléments de la faune et de la flore ont été dessinés
et peints par les élèves du RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) Cambernon Monthuchon. Le thème de la nature a été retenu pour cette fresque. « Il faut la
protéger. On trouve des masques partout », soulève Amandine, une élève. Elle est réalisée avec des artistes d’Art plume, une association culturelle et artistique.

Une recherche a été effectuée en amont pendant la classe pour que les artistes puissent préparer un fond. « Nous avons rassemblé de la documentation sur la
nature et travailler sur les éléments de notre bocage », indique Isabelle Hervieu accompagnée de Marine Laforest, professeure des classes de CE2, CM1 et CM2.

Un encadrement artistique
Mardi 8 juin, les artistes d’Art plume sont présents toute la journée. Du retard causé par des difficultés de livraison de matériaux est à rattraper. Outils et palettes de
peinture de différentes couleurs sont prêts à l’emploi. Par groupes, les élèves construisent. « Vous allez prendre un fusain et me tracer des grosses fleurs. Je valide
ensuite avec mon feutre et on passe à la peinture. On tient son pinceau comme un crayon », indique Sylvain Mellot, artiste d’Art plume. « Le mur est différent de
la feuille de dessin », convient Paul, un élève. Les artistes en herbe se succèdent. Arbres, escargots, renards ainsi que tracteurs prennent forme. « Nous laissons les
enfants faire leurs créations tout en leur apprenant des techniques de dessin. On est là pour canaliser leur énergie. C’est un moment de partage », explique
François Fichet, artiste d’Art plume. Le travail n’est pas terminé pour les deux intervenants. Il faut rattraper, combler les trous, donner de la perspective. Au final, les
enfants s’accordent à dire « On a appris à utiliser des outils et à peindre. Cela donne de la couleur au mur. Toute cette nature, c’est chouette. »

Un même projet en périscolaire
Le même projet est opéré en cohésion sur deux autres sites. À l’école de Cambernon, membre du RPI et à l’accueil de loisirs de Saint- Sauveur- Villages où le cycle des
abeilles est représenté sur quatre panneaux. Les trois sont portés par CMB (Coutances Mer et bocage) qui s’est inscrite dans le plan mercredi. Un dispositif du ministère
de l’Éducation nationale, qui relie les activités périscolaires et éducatives.
Prévues en 2020, elles ont pu être mises en place en cette fin d’année scolaire.
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