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Ecole St-Joseph : les CM1 recompenses 
pour leur projet calligraphie 

Mardi dernier, Laurent 
Boehler, représentant le 
CME d'Alsace, s'est rendu 
à l'école Saint-Joseph de 
Matzenheim pour remet· 
tre un chèque de 400 eu
ros à Marie-Christine 
Schmitt et à ses élèves de 
CM1. 

T 
out a commencé lors
que les trois caisses du 

CME d'Alsace (Bas-Rhin, 
Colmar et Mulhouse) se 
sont associées pour lancer 
un concours pédagogique 
destiné à récompenser des 
initiatives mettant en va
leur un thème, une matière 
portée par un projet inno
vant, atypique et par la vo
lonté d'un professeur de 
partager ce projet. 

Le jury a récompensé le 
projet porté par Marie
Christine Schmitt et ses 
élèves de CM l sur le thème 
« Calligraphier comme au 
pays du soleil levant 1>. 

Selon la professeure, « le 
projet était de travailler la 
calligraphie japonisante 
car nous sommes dans une 
année de JO avec le Japon 
comme organisateur. Toute 
notre année est basée sur 
cet esprit japonisant, asia
tique. Des dragons et des 
lanternes chinoises ont no
tamment été réalisés et 21 
heures, réparties sur plu
sieurs semaines, ont été 
consacrées au concours pé
dagogique>>. 

Les élèves ont travaillé 
avec enthousiasme en col-
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laboration avec Frédéric 
Rebellato, calligraphe, qui 
leur a appris l'art de la cal
ligraphie et leur a mis à 
disposition des outils avec 
lesquels les élèves n'ont 
pas l'habitude de travailler. 
C'est notamment le cas du 
pinceau qui nécessite un 
maniement bien particu
lier dans le geste et la dex
térité. 

« La première étape a été 
de s'exercer en réalisant 
des bambous, avant de pas
ser à l'œuvre finale, des ta
bleaux illustrant des ar
bres, des fleurs et des 
montagnes. Sur chaque re
présentation, le tampon si-

gnature est présent >i, dé
taille l'enseignante. 

La calligraphie étant éga
lement un art philosophi
que, les élèves ont retenu 
des devises comme « lors
qu'il pleut, entre les gout
tes, il fait toujours beau » 
ainsi que « carpe diem » 
pour se rappeler qu'il est 
important de profiter du 
temps présent. Cette der
nière citation est dessinée 
sur chaque tableau. 

Les élèves ont évoqué les 
quelques difficultés ren
contrées, comme l'écriture 
avec le mouvement du poi
gnet et le maniement du 
pinceau mais aussi l'appré-

hension de l'espace en tra
vaillant sur une grande 
feuille, ce qui a pu les dé
stabiliser au tout début. 

Puis, Laurent Boehler 
leur a remis un chèque de 
400 euros précisant qu'il 
s'agit d'un « projet de qua
li té dans lequel tout le 
monde s'est investi. Je suis 
impressionné par votre en
gouement et votre enthou
siasme à transmettre votre 
passion pour un intérêt qui 
ne va pas de soi ». 

L a  c o n t r i b uti o n  d e  
400 euros servira à finan
cer une partie des interven
tions du calligraphe, Frédé
ric Rebellato. 
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