
Réalisation d’une fresque murale 

 

Genèse du projet : 

Depuis le début de l’année 2015, nous faisons régulièrement le constat de problèmes de 

comportement dans les moments de vie collective (manque de respect des uns vis-à-vis des 

autres, envers les adultes lors des transports scolaires ou dans la cour de récréation…). 

Après que l’accueil de loisirs ais remonté le problème auprès du SIVU, une réunion a été mise en 

place avec le centre périscolaire, le SIVU, les représentants des parents d’élèves et les 

enseignants. Suite à cette réunion, plusieurs actions vont être mises en place sur l’année 2016 : 

 Intervention du Maire de Colombier dans les différentes classes, 

 Travail autour de valeurs telles que respect, solidarité, politesse dans les classes et 

l’accueil périscolaire. 

De plus, l’accueil périscolaire voulait, pour l’année 2016, développer un projet autour de l’art 

graphique. C’est en lien avec ces deux projets que nous avons décidé de travailler autour de 

l’embellissement d’un lieu de vie des enfants et du village, le préau de l’école.  

La présence d’un peintre sur la commune de Montcey (Mr Segogne) nous permettra de 

travailler avec les habitants des communes. Plusieurs fresques pourront être proposées, le choix 

sera fait lors d’un sondage, les enfants expliquant aux parents et grands-parents le travail de 

recherche sur les fresques. 

But : 

Réaliser une fresque sur le mur du préau de la cour d'école avec :  

 L'aide d'un peintre décorateur de Montcey (Mr Segogne), 

 La collaboration des enfants qui fréquentent l'accueil de loisirs, 

 L'implication des classes de CE1-CE2, CM1-CM2 dans la réflexion sur les 4 valeurs qui 

vont être représentées sur la fresque (respect, politesse, fair-play et solidarité) 

 La cohérence du projet éducatif global de l’année qui a été pris en compte par 

l’ensemble des acteurs (école, centre périscolaire, communes). 

 

  



Objectifs : 

 Travailler sur 4 valeurs fondamentales et essentielles à l'éducation des enfants que les 

Francas et l'école tentent d'appliquer chaque jour (respect, politesse, fair-play et 

solidarité), 

 Embellir et s'approprier les locaux de la cour 

 Mettre en valeur le mur du préau 

 Utiliser les compétences et les savoirs faire des habitants des villages de Colombier et 

de Montcey 

 Donner une image positive de la fresque et du graph 

 Encourager les enfants à adapter l’art à l’actualité 

 Produire et mettre en valeur une œuvre artistique collective 

 Faire participer l'école à notre projet et les habitants des villages de Montcey et 

Colombier 

 Construire pour et avec les élèves 

 Développer le sens artistique de chacun 

 Adapter les gestes graphiques et plastiques à une échelle plus grande 

 Fédérer la créativité des élèves par le biais d'un travail commun permettant à chaque 

groupe de s'exprimer 

 

Evaluation :  

 L'implication des élèves dans la réalisation de la fresque  

 Implication des différents acteurs (enseignants, élèves, élus, habitants de Colombier et de 

Montcey) 

 La capacité de passer d'un espace à l'autre, d'un support à l'autre, d'un plan à l'autre 

 La capacité d'harmoniser les couleurs 

 Les remarques et suggestions faites lors de la réalisation et après 

 L'aspect esthétique et artistique du produit fini 

 Le soin apporté à l'entretien de l'œuvre et à son respect 

 

La fresque sera réalisée sur le mur 

du fond ainsi que les murs latéraux 

du préau 


