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Le 5 décembre 2013, Nelson Mandela est 
décédé à l’âge de 94 ans dans son village natal en 
Afrique du Sud. Une pensée particulière à ce 
grand pionnier des droits de l’homme prit place en 
CM1 B.  Une semaine plus tard, Mia, une de 
mes élèves est venue me montrer le numéro spécial 
d’un magazine français, qui est paru en hommage 
à Mandela. La première page de couverture 
attira mon attention. Avec son sourire et ses 
mains fermées sur ses joues, Mandela était là 
après sa mort, encore plus puissant qu’il ne l’était 
dans sa vie. Cette photo en noir et blanc m’interpela :  

« Ça y est, c’est ce que je veux … Une photo au beau milieu d’une toile …. 

 À la BCD, nous avons fait la connaissance de Mandela dans le quotidien en ligne  «Un 
jour…. Une actu » et un petit voyage commença dans mon projet de classe. C’était la 
toute première étape, qui a lancé ma participation au concours de la Mission Laïque 
Française qui nous invite à travailler sur le droit à la non-discrimination, voté par la 
convention internationale des droits de l’enfant. 

Quatre produits finaux et une chanson enregistrée, feront l’objet de notre participation à ce 
concours. Les produits ne sont que des toiles de peinture, faites à la manière des peintres 
étudiés en classe. En effet j’ai intégré le concours dans mon projet de classe intitulé « LES 
ARTS en LIBERTE ». Dans cette même perspective, les toiles faites seront exposées 
avec tous les autres tableaux d’art à la fin de l’année. Quant à la chanson, « Qui a le 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Couleurs réconciliées  

 

 

 

 

 

 

 



droit » de Patrick Bruel, elle sera chantée par mes élèves et enregistrée pour compléter ce 
beau projet en musique. 

 

 

 

Les phases qui ont mené aux réalisations  

Toile 1 : Il a fait de son rêve des couleurs réconciliées. 

C’est l’aboutissement de la première phase. La toile représente une grande photo de Nelson 
Mandela en noir et blanc. Des croisements de triangles tantôt noirs et tantôt blancs 
figurent en haut et en bas de la photo afin de mettre en évidence la discrimination de race au 
temps de Mandela. Cela est peint de la sorte pour faire  aussi un rappel du cubisme, le 
célèbre courant artistique du temps de Braque et Picasso, ce dernier étant le peintre qu’on a 
choisi pour ce premier travail. De part et d’autre de la photo, l’élève s’est inspirée  de 
Maya au bateau de Picasso – 1938 pour faire des formes et des motifs de couleurs ainsi 
que des yeux afin de mettre l’accent sur la réconciliation des noirs et des blancs. 

 



 

 

Toile 2-3  A faire la pluie et le beau temps à des enfants à qui l’on ment  

Il s’agit de l’aboutissement de la deuxième  phase du projet. Deux toiles représentent deux 
phrases extraites de la chanson de  « Qui a le Droit » : « à faire la pluie et le beau temps 

à des enfants à qui l’on ment »  et que les élèves ont choisi de peindre  à la manière de 
Gustav Klimt. Pour choisir les couleurs, les traits, ainsi que les motifs décoratifs, les élèves 
se sont inspirés de l’Arbre de Vie -1909, œuvre réalisée par Gustav Klimt avec des 
incrustations à la feuille d’or.   

 

 

 

A faire la pluie                               Et le beau temps à des enfants à qui l’ont ment. 

 



Toile 4 : L’un pour l’autre …. L’un avec l’autre 

C’est l’aboutissement de la troisième phase. L’élève  a fait une toile à la manière de Paul 
Klee pour représenter des enfants qui sont différents (différence de race, de classe sociale, 
d’âge. de sexe) mais qui vivent ensemble. Dans des cases  de couleurs, ces personnes, 
s’interpellent pour se rapprocher les unes des autres. Le livre, Lettre au président du monde 
- les droits de l’enfant  d’Éric Simard, est la voie d’inspiration dans cette phase du projet.  

Nous avons lu les différents chapitres, débattu les thèmes ainsi que des  leçons qu’on 
pouvait tirer des différentes histoires. Dans ce livre on dénonce la misère et l’exploitation de 
milliers d’enfants à travers le monde. Devant l’urgence du respect de leurs droits, on appelle 
à une prise de conscience. 

 

 

 

 

 

L’un pour l’autre …..L’un avec l’autre  

 



Toile 5 : Différents par nature …inégaux en société …. Rester différents mais égaux  

C’est l’aboutissement de la dernière phase. Cette toile représente la société voulue par les 
élèves pour un meilleur monde. Faite à la manière de Paul Guiragossian , peintre 
libanais(1925-1993) , par sa verticalité et ses couleurs, et de Picasso, par la forme des 
visages . Au mois de novembre, nous avons eu la chance de visiter une exposition de Paul 
Guiragossain à Beyrouth Exhibition Center, sous le thème de la « Condition humaine ».  

 

La toile se divise en trois 
parties : 

Dans la première, l’élève a 
peint des corps verticaux serrés 
avec des visages différents. Cela 
pour mettre l’accent sur la 
différence par nature. Dans la 
deuxième partie, on a séparé les 
corps verticaux pour marquer 
l’inégalité provoquée par la 
société, Et enfin, dans la 
troisième partie, nous avons 
représenté ce qu’on veut dans la 
vie : Différents mais égaux. 

 

 

 



 Pour conclure, je tiens à féliciter mes élèves pour cette remarquable implication. Conscients 
de leurs droits mais aussi des problèmes qu’ils risquent de rencontrer en société, ils ont pu 
s’affirmer, par la parole, par les mots mais aussi par la musique et la peinture. Ils sont 
conscients, mais aussi déterminés à faire respecter leurs droits partout où ils se trouvent .Un 
tout qui a mené à ces belles réalisations  … Bravo à toutes et à tous ! 

Rania Maria .K. El Meouchy  -  

Enseignante de la classe de CM1 B 

Grand Lycée Franco-Libanais , Beyrouth , Liban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


