Faisons parler les murs
On relira dans « Sklerijenn » n° 22 (septembre 2000) l’objectif visé par cette rubrique. Il est
essentiel d’associer les enfants à ces réalisations et à ces mises en place.

Des suggestions :
1re période : De septembre à la Toussaint
 Réaliser des frises courant le long des couloirs, des panneaux près de la porte de
chaque classe ou un grand panneau dans le hall d’entrée, avec le prénom des enfants.
 Utiliser la calligraphie, l’écriture par ordinateur, la gouache, des papiers, des
matériaux d’aspect et de couleurs variés.
 Avec la phrase : « Je t’ai appelé par ton nom », en lien avec la catéchèse du cycle 3
(célébration de la 1re unité) et l’éveil à la foi en cycles 1 et 2.
A la fin de la période, à l’approche de la fête des Bienheureux (Toussaint) :
 Ecrire le texte des Béatitudes, et plus particulièrement le début de chaque item :
Heureux les doux…
Heureux les pauvres…
Les disposer harmonieusement sur un grand panneau dans le hall ou les disperser dans
les différents dégagements de l’école.
 Sous le titre : « Ils sont nombreux les bienheureux », exposer des statues de saints ou
encore réunir une iconographie sur des saints locaux et/ou fêtés par toute l’Eglise.
2e période : De la Toussaint à Noël
A partir du début décembre et de l’entrée en Avent :
 Rechercher et sélectionner des posters représentant par exemple des scènes de
l’Annonciation (Fra Angelico…), de la Visitation…, et les deux derniers jours,
présenter une scène de la Nativité… Au retour de vacances, on ajoutera un tableau
présentant l’adoration des mages…
 Chaque classe peut aussi se lancer dans la réalisation de « crèches de Noël du
monde ». Elles peuvent être réunies dans un espace accessible à tous et constituer une
exposition. On optera pour la créativité en lien cependant avec les textes évangéliques.
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