
Il est des refrains de chanson comme ici  La Baya♫ ♫ qui,  même venus d'un lointain cours
préparatoire, ne vous quittent jamais ! Peut-être la douce euphonie des sons et des syllabes... Sans
doute  l'absence  de  sens  et  d'explication  de  texte  des  mots  employés...  Ou plutôt  la  magie  et
l'insousiance de l'âge de choeur, celui où l'on chante au présent de l'indicatif, l'arc-en-ciel de la vie !

Hymne à l'enfance ! Louange à cette période de la vie que nous avons tous en commun et dans
laquelle il nous a été donné de rêver, de chanter, de dessiner, de peindre, de jouer et surtout de
créer notre propre monde, dans l'intuition de nos couleurs préférées...

Ici une Récréation illustrée par diverses Créations initiées par quelques enfants, des enfants
que j'ai croisés ici et là, au gré du temps ; des garçons et des fillettes avec qui j'ai joué, avec qui
j'ai chanté, avec qui j'ai dessiné, avec qui j'ai peint, avec qui surtout, j'ai tant rigolé ! Quelque soit
le contexte s'est installée une vraie complicité de mômes, dans laquelle nous avons souvent improvisé
des ateliers de dessin, de chant, de peinture, de coloriage, de lecture... Qu'importe le thème, vive la
Création de l'instant ! 

Hommage donc à tous ces artistes en herbe qui, l'espace d'un instant, ont exprimé la belle
insouciance de leur âge tout en la partageant avec les grands et les petits... Car au-delà de leurs
chefs d'oeuvre respectifs, on se doit de capter la première intention enfantine : le sourire ! On ne
montre pas assez les dessins des enfants, quel dommage ! L'humanité s'en porterait bien mieux...

Le "grand nenfant" que je suis, n'hésite jamais à s'accroupir pour être à la même hauteur des
yeux d'un enfant car c'est toujours de ceux-ci que jaillit un rayon de rêve°°° Les Créations qui
suivent ne représentent qu'une infime partie de ce que les enfants ont offert à mon coeur : de
vraies belles émotions, à jamais gravées dans mon âme mais... chuttttt, ça c'est un secret~~~ 

                      Maintenant, place aux artistes !!! 



  "Toute sa vie l'on doit être un enfant"  Henri Matisse



L'art et les sourires de Camille°°

               "Il n'y a pas d'arbres dans le désert,
car on n'arrive pas à faire pousser de l'eau"
                ~PAROLES D'ENFANT~



"Maman tu es mon héroïne      
et Papa c'est mon héroïn !"
      ~PAROLES D'ENFANT~



  
"Mon gâteau, il est aux bougies" PAROLES D'ENFANT



         "Quand on fait des bisous,
il y a des coeurs qui sortent de notre bouche"

~PAROLES D'ENFANT~



                                                                                    



         Les premières photos de Camille 

Et son premier sentiment de liberté en chanson :

 https://youtu.be/m91gYiRqVSE

https://youtu.be/m91gYiRqVSE


Le talent et l'humour de Christa°°

  "Le meilleur âge pour se marier, c'est 23 ans,
                       parce que tu connais ton mari depuis au moins 10 ans"

              ~PAROLES D'ENFANT~



  "Un restaurant gastronomique, c'est
   un restaurant qui donne la gastro !"

      ~PAROLES D'ENFANT~



     "Et bien moi plus tard...
 je serai collègue de travail"
         ~PAROLES D'ENFANT~



 Un conte de Noël par Sarah et Rachel°° 

     

      "Maman je t'aime jusqu'au ciel...
 et jusqu'aux étoiles même."

~PAROLES D'ENFANT~

La recette de la galette des rois
dictée et commentée par deux 
soeurs très complices... 

                                                        https://youtu.be/QQghyYagzwE 

   "La véritable histoire de la Galette des Rois" est un livre de Marie-Anne Boucher et Rémi Hamoir © 
                Editions Gautier-Languereau. Collection Les Petits Gautier. Année de parution 2008.               

https://youtu.be/QQghyYagzwE


L'univers de la Petite Solenn°°

"Est-ce que la maman d'un oeuf 
 de Pâques, c'est une poule en 

         chocolat ?"
 ~PAROLES D'ENFANT~



    "Comment ils font les chasseurs pour
   savoir si c'est un canard à l'orange ?"

         ~PAROLES D'ENFANT~



Avec la participation lumineuse de Lolie°° 

"Je ne retournerai pas à l'école
        parce qu'à l'école, on m'apprend
        des choses que je ne sais pas !"

        ~PAROLES D'ENFANT~



Avec Diego, un conteur extraordinaire°°

Au micro, toute l'application d'un lecteur chevronné !

     https://youtu.be/AOYhksQqrRo

                                            
  "Avoir 100 ans, c'est être centenaire,

         Avoir 1000 ans, c'est être millionnaire"
                 ~PAROLES D'ENFANT~

                                  "Ma vie est extraordinaire" est un livre de © Monique Géniquet, Nadine Demeulemeester et 
      René Gouichoux. Illustrateur Yves Calarnou. Parution 2004 aux Editions Hatier (Ribambelle). 

                                       

https://youtu.be/AOYhksQqrRo


Sur la pointe des pieds, Oriane°°

  "Ils ont du bol les poissons rouges,
                                   parce qu'eux au moins, on ne leur

     demande pas de sortir du bain"
   ~PAROLES D'ENFANT~





L'art et la tendresse de Laurette°°

          
"Quand on ne met pas de 
crème, le soleil nous donne
des coups" PAROLES D'ENFANT

   



 "Je ne peux pas lire l'heure,
 les chiffres changent tout
  le temps !" 

~PAROLES D'ENFANT~



     "D'un côté il y a les chiffres pairs, 
   et de l'autre côté, les chiffres mères"

      ~PAROLES D'ENFANT~



"C'est pas moi qui suis fatiguée, 
ce sont les yeux" 

~PAROLES D'ENFANT~



Le tour de chant

 et le tour de manège...

  de Laurette 

             https://youtu.be/0lVegcCValc

https://youtu.be/0lVegcCValc


Atelier de peinture pour Camille et Laurette

“L'enfance trouve son paradis dans l'instant.
Elle ne demande pas du bonheur. Elle est le bonheur”

[Louis Pauwels]



La craie et la marelle pour Aude et Enzo°°²

Le sourire des Mômes en vacances:

 

                                             

  http://bit.ly/audenzo

http://bit.ly/audenzo


Voici l'heure des remerciements ! Ma mémoire a conservé bien des friandises initiées par les
enfants  dans  leur  ensemble...  Certes,  chacun  de  ces  petits ateliers  s'avère être un  instant  de
couleurs, exquis et doucereux et pourtant ma propre émotion s'envole bien au-delà de ces délicieux
"enfantillages" ! Je ne peux oublier mon évasion personnelle, passée et présente ; chacune de ces
petites récrés m'a extirpé avec bonheur du monde contemporain, dans lequel nous évoluons. De la
même façon que nous avons partagé toutes nos petites grimaces, nous avons consciemment ou pas,
éjecté l'extérieur et son injustice constante... Je me souviens vous avoir dit à chacune et à chacun : 

"Surtout, ne grandis pas trop vite !" 
Quoiqu'il en soit, je me dois de vous remercier pour m'avoir procuré des petits bouts d'arc-

en-ciel, celui qui ne s'efface jamais ! Alors -par ordre alphabétique- Merci à  Audinette, merci à
Camille,  merci à  Christa,  merci à  Diego,  merci à  Enzo,  merci à  Laurette,  merci à  Lolie,  merci à
Oriane, merci à Rachel, merci à Sarah et merci à Solenn pour vos petites contibutions présentes ;
un vrai régal ! Maintenant pour vous, mon petit dessin :

Je me dois également d'associer les parents de ces enfants qui nous ont permis de nous créer
nos propres petites récréations... Qu'ils se rassurent : nous n'avons pas élaboré que des grimaces et
que des graffitis ! Que d'heures de leçons, d'exercices et de révisions, n'est-ce pas !? Sourires°°°
D'ailleurs pour moi, la cerise sur le gâteau...  cela a été de conduire ces petites têtes blondes à
l'école et surtout, de vite les récupérer à l'heure du goûter !!! Alors grand merci les Mamans, grand
merci les Parents pour toute la confiance, que vous m'avez témoignée...



Le monde contemporain... Celui qui permet ce partage coloré a malheureusement effacé bien
d'autres  traces  et  d'autres  petits  ateliers  de  par  l'obslescence  de  la  technique...  D'autres
situations, d'autres dessins, d'autres contes, d'autres chansons, d'autres rires, d'autres grimaces,
d'autres écoles pour  quelques autres Enfants !  Que ceux-là  se  rassurent  car  si  d'aventure,  ils
passent dans par cette cour de récré et qu'ils n'y trouvent point leur empreinte... et bien qu'ils
sachent que je leur dédie les mêmes émotions, les mêmes mercis et surtout les mêmes sourires !!!
Ma mémoire d'enfant ne les oublie pas, depuis la colo de Foulerot de 1979... à nos jours...

Alors mêmes compliments et sincères salutations (par ordre alphabétique) à : Cathy, Franck,
Myriam, Samy, Sèverine, Yanis... Merci aussi pour tous nos bons moments !!!

"Tout ce que j'ai me vient de l'enfance." Jean Cocteau

  Allez Tous en choeur  ♪ Timélou, lamélou, pan-pan timéla, Paddy lamélou, concodou labaya  ♫
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Le beau dessin

Quand un enfant vous offre un de ses plus beaux dessins,
quand il y a mis tout son coeur et beaucoup d'ardeur,
quand, faisant de son mieux, il y a passé des heures,
Attention ! car dans vos mains vous tenez son destin !

Oubliez que vous êtes une grande personne
qui n'a plus de grands rêves ni d'illusions vaines.
Oubliez le monde des adultes plein de chaînes,
adoptez pour lui une attitude qui soit bonne...

Faites une grande pause avec lui dans son beau monde.
Qu'importe les quelques traits grossiers du beau dessin,

flattez l'âme d'artiste qui prend vie dans ses mains,
encouragez le à se surpasser dans ce monde.

Rassurez-le dans son timide élan créatif,
exagérez un peu la joie que vous éprouvez,

montrez lui que vous êtes fier de ce qu'il a fait.
Faites en une star pour quelques temps jouissifs.

Planez avec lui dans les cieux de la création,
essayer de survoler avec lui ses idées,

partager avec lui son besoin de s'exprimer,
ouvrez-lui la porte de sa petite prison.

N'oubliez pas que toute oeuvre d'art, même minime,
est pour son créateur un bel être qu'il enfante.

Petit à petit, après mûres réflexions lentes,
hésitantes, il vous a invité dans son monde intime.

Évitez, adultes, pour son oeuvre trop de distance.
Ne lui brisez pas ses ailes encore fragiles

car son coeur pleurerait une larme indélébile,
car, à son âge, on ne comprend pas l'indifférence.

François Gagol

http://www.regardsbleuciel.org/

Sourire et Merci à Léa Vignon°° pour sa contribution...
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