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École rnaternelle du Puits-Saint-Laurent 
45- Orléans 

A Orléans, l'école maternelle du Puits-Saint-Laurent 
a c réé une bibliothèque de p rêt gérée par les parents. 
Avec l'aide d'une plasticienne, VIolaine Couzinet, 
nous y avons installé une pieuvre géante sous laquelle 
les enfants peuvent s'installer pour regarder les livres*. 
Nous y avons ajouté des monstres et des mobiles. 
Afin de poursuivre cette décoration, nous avons choisi le 
thème de la sorcière. 
Ainsi, une sorcière de taille humaine, en volume, 
a été réalisée. 
Une grande fresque a été composée : 
La Saga des sorcières, sur leur balai. 
Enfin, nous avons fixé, à l'aide d 'élastiques, les c houchous 
de la sorcière, des araignées qui descendent du plafond. 
L'espace lecture est ainsi devenu plus familier aux enfants 
qui s'y retrouvent avec plaisir. 
Cela favorise l'envie de lire. 

B. ZIMMER 

• 
• Vorr Créoftons n 55. Des Moxtmonstres à lo bibllothéque. 



• Réalisation de la sorcière 
Nous avons choisi de travailler avec des matériaux peu connus des 
enfants: le MAP (poudre de plâtre fin) et la colle. 
La construction s'est faite avec une ossature en grillage. 
Des draps trempés dans du MAP, déchirés et enroulés autour du grillage 
ont permis de rendre la construction plus solide. Pour lui donner sa cou
leur définitive, nous avons projeté de la gouache en poudre et de l'encre 
de couleur sur le drap humide. 
La tête a été modelée sur le même principe. Nous avons alors réalisé le 
chapeau, orné de deux araignées en papier crépon. 
Enfin, nous avons peint les chaussettes. 

~ La Saga des sorcières 

• Réalisation de la fresque 
C'est la classe des moyens qui a réal isé la 
fresque, La Saga des sorcières. 

Les sorcières ont été découpées dans du poly
styrène. 

Le corps et la tête ont été assemblés avec du fil 
de fer. 

Puis furent fabriqués les jambes en fil de fer et 
les petits balais individuels. 

Les sorcières ont été fixées sur un grand pan
neau de bois recouvert de draps trempés dans 
du MAP et mis en relief. 

Le même princ ipe que pour la sorcière a été 
-util isé. 

De la peinture en poudre soufflée sur la fresque 
a permis de lui donner un ton bleu-vert. 
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