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Théo

LIBERTE D’EXPRESSION

Il existe des pays

Où l’on nous empêche de parler

Ce sont des rêves que l’on détruit

Pour soi-disant les préserver

Cependant certains par le biais de la poésie

Osent clamer leur indignation

Ils prouvent qu’ils n’ont pas rangé leurs utopies

Et qu’ils rêvent encore de révolution

En effet dans les pays de l’Est

Ils sont nombreux à réagir

Et ils se manifestent

C’est afin d’éviter le pire

Car notre monde est en régression

Et cela il faut le comprendre

La future jeunesse aura pour mission

De la faire renaître de ses cendres

Mais il faut réagir dès maintenant

Et commencer par protester

Car il n’est plus question de parler au lieu de se battre

Mais bien de se battre pour pouvoir parler

Se battre jusqu’à la mort

Contre une société trop sage

Et clamer haut et fort

Sous les pavés la rage                                                  

                                    Théo LETOURNEUX

 

Pétra

Youssef

Samira

s

LE NOIR

Seule dans le noir

Sans parvenir

A dormir

Avec ce désespoir

Se demander s’i l ne faudrait pas

S’assoupir sans s’éveiller

Marcher dans tes pas

Ne pas cesser de rêver

Rester dans l’ ignorance

D’un monde de violence

Se taire et laisser faire

Car on sait qu’il n’y aura pas de nouvelle ère

Ne pas commettre l’erreur

De mettre au monde

Des vies faites de leurres

Qui ne survivront pas dans cette ronde

Essayer de survivre

Vivre pour dire de suivre

Ce destin déjà tracé

Comme si nous étions des dessins de craie

Continuer notre parcours

Sans aucun recours

Sans roue de secours

Juste l’ idée de l’amour

Rester éveillée

Pour l’éternité

Sans savoir à quoi ça sert

Et prendre la mort pour dessert 

                                                           Zoé NURY

J’IRAI AU BOUT DE MON RÊVE

J’avais cette vision

Toute cette admiration

Quand j’ imaginais mon futur

Un rêve qui me semblait insaisissable et si dur

J’irai au bout de mon rêve

Ces il lusions ces chimères n’amènent nulle part

Rien n’est irréel et i l n’est jamais trop tard

L’espoir ne suffit pas c’est ma volonté qui triomphera

Tout donner pour l’exaucer me conviendra

J’irai au bout de mon rêve

Je m’essouffle dans ma course à mon encontre

Parfois je m’écroule avant la rencontre

Avec difficulté je me relève de mes chutes

Sans m’arrêter je continue pour mon seul but

J’irai au bout de mon rêve

Je contourne les obstacles

Sans espérer le moindre miracle

Avec toute ma force et ma certitude

Je m’efforce de ne jamais abandonner malgré la solitude

J’irai au bout de mon rêve

                                                           Samira NEFISSI 

UNE NOUVELLE VIE

Tu pars dans un autre monde

Sans ta famille, sans tes amis

Sans ton passé qui tombe dans l’oubli

Ici commencera ta nouvelle vie

C’est le chemin que tu as choisi

Tu commences un nouveau voyage

A la fin duquel tu seras mûri

Il faut que tu tournes la page

Que feras-tu quand tout sera fini ?

Quand ton futur sera devenu passé

Et ton voyage terminé ?

                                      Constance bRAOS D’URSOS

LA MINUTE DE SILENCE

Une minute de silence

S’est déroulée

Un homme plein de violence 

A tué

Des gens qui avaient une vie dense

Ils étaient aimés

Et il les a brisés                                                                                              

                                      Allan CANTALUPI 

Constance

Eric

Yacine



LA RENCONTRE

Lors d’un concert à Grenoble, le 24 novem-

bre 2011, les élèves de Côte Rousse, du 

Mollard et de la Croix Rouge ont demandé 

à Hubert-Félix THIEFAINE de préfacer 

leur ouvrage.
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Regards littéraires et artistiques

des collégiens de Côte Rousse,
des écoliers du Mollard et de la Croix Rouge
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E t  e n v a h i s

N o u s  a v o n s  a i m é  t e s  c h a n s o n s

N o u s  t ’ a d m i r o n s

N o u s  a i m o n s  t o n  r y t h m e  d u  s o n  à  l ’ u n i s s o n

E t  n o u s  n o u s  e n  i n s p i r o n s

                                                   Li lou NURY & Youssef ISSA    

Poème écr i t  après la rencontre
avec  Huber t -Fé l i x  THIEFAINE



LES ACTEURS

Jean-François CATRYCKE
Principal de Côte Rousse

      “Cet ouvrage est le fruit de toutes ces 
rencontres saisies par la nécessité du ha-
sard. C’est pour moi un honneur dissimulé 
et une joie discrète que de vous présenter 
cet ouvrage modeste et génial.“                                                                     

      “Pour chacun de nos collégiens, la dé-
couverte de leur talent a été comme une 
surprise que l’on se fait à soi-même en 
écrivant, en dessinant, le rêve d’un avenir 
meilleur qui tout à coup se réalise.“ 

Corinne FELTRIN
Principale adjointe de Côte Rousse

Martine CANAL
Responsable de l’atelier “EXPRESSIONS“

      “A l’atelier “EXPRESSIONS“, en l’ab-
sence de jugement de valeur, les jeunes 
artistes prennent plaisir à produire indi-
viduellement des créations qui prendront 
place dans une œuvre collective.“                                                                     

      “Travailler en interdisciplinarité, en 
réseau avec les écoles primaires, est une 
source d’intense satisfaction, mais la plus 
belle récompense est ce regard heureux 
des enfants fiers de leur réussite.“ 

Clotilde DERIVAROLA
Professeur de lettres à Côte Rousse

Jean-François EVROUX
Professeur en section SEGPA

      “Ces collégiens-écrivains ouvrent une 
fenêtre de sérénité dans nos durs emplois 
du temps.  Alors, étrange cette recette ?
Oui, peut-être. Mais salutaire certaine-
ment.“                                                                     

      “Tout en favorisant l’estime de soi, 
l’expression liée à la création poétique 
ou plastique, fait partie des réponses 
pour parvenir à une meilleure intégration 
scolaire de certains élèves.

David NOUVIER
C.P.E. à Côte Rousse

Valérie ROMAND
Directrice de l’école du Mollard

“ Des phrases recherchées, travaillées,
Des contraintes adoptées, pour mieux se 
réaliser,
Pour s’exprimer et s’écouter
Et permettre de laisser une trace malgré le 
temps qui passe...“                                                                     

“Cette parenthèse collégienne
Autour des textes de Thiéfaine
Merveilleuse aventure humaine
Fut pour mes élèves une aubaine.“

Céline CROISOT
Professeur des écoles à la Croix Rouge

Katia BOUCHOUEVA
Poète et intervenante en slam/poésie

      “Débordants d’optimisme en toutes 
circonstances, les collégiens de Côte 
Rousse donnent un petit bout de leur 
cœur à ceux qui les comprennent.“
                                                  

       La découverte de l’atelier d’un véritable
artiste, les œuvres aux dimensions monu-
mentales, les compositions intenses et vi-
brantes ont laissé une impression inoubliable 
dans l’esprit des jeunes.

Charles BELLE
Artiste peintre

Lilou



ECOLE
DE LA CROIX ROUGE
Hamza BEN MOHAMMED
Bryan DROUHOT
Jackson DUBOIS
Sean DUBOIS
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Lily JALABERT
Chana LANDAUER
Alexis MAGNIEN-DUMAS
Enzo MALLET
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Shaïma REDJEB
Margaux RELA
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L’ŒUVRE
D’HUBERT-FELIX THIEFAINE

Durant cette année scolaire, 2011/2012, les collé-

giens de Côte Rousse, les écoliers du Mollard et de la 

Croix Rouge ont eu l’opportunité de travailler autour 

de l’œuvre d’Hubert-Félix THIEFAINE.

A l’instar de l’auteur de “La ruelle des morts“, les jeu-

nes ont exprimé librement leurs pensées à travers 

leur perception du monde et leur propre histoire.

Poésie, slams, citations, chansons... toutes les for-

mes d’écriture étaient possibles.

A LA DECOUVERTE
D’UN AUTEUR,  H.F.  THIEFAINE

L’OBJECTIF

Pour la deuxième année consécutive, l’objectif consis-

tait à proposer un support de qualité pour inciter tous 

les élèves, y compris, et surtout, les collégiens en dif-

ficulté scolaire, à s’exprimer en fonction de leurs dons 

littéraires et artistiques.

Cet espace de liberté d’expression s’est vite transfor-

mé en une capacité à extérioriser sentiments, émo-

tions, perceptions et points de vue.

DES THEMES CHERS
A HUBERT-FELIX THIEFAINE

L’enfance, la mort, l’amour, le rêve, l’humour... des 

thèmes chers à Hubert-Félix THIEFAINE, ont servi de 

fil conducteur à la créativité des jeunes.

Sans censure, les écrits, les réalisations artistiques 

de leur recueil de poésie, intitulé “Nostalgie du Futur“, 

représentent l’essence même de l’expression des 

jeunes, de leurs sensibilité, de leurs mondes imagi-

naires et de leurs vécus.

UNE EXPRESSION LIBERÉE

Les poètes et artistes ont mis en pratique les appren-

tissages scolaires tout en préservant leur liberté d’ex-

pression.

Ces moments sont des temps importants où chacun 

réfléchit sur le monde qui l’entoure et son devenir. 

Pour certains, se libérer des problématiques liées à 

leur l’environnement familial, social... en les écrivant 

sans aucune contrainte technique, reste une priorité. 

Pour d’autres, il s’agit simplement d’apprendre à ex-

primer un ressenti, une émotion...

LA CONSTRUCTION 
D’UNE ŒUVRE COLLECTIVE

Ce sont sur ces nombreux aspects de l’expression 

libre que les textes d’Hubert-Félix THIEFAINE ont été 

pris en référence.

Individuellement, pas à pas, les jeunes ont appris à 

créer librement poésie, dessin, illustrations, photos... 

et à construire une œuvre collective en s’affranchis-

sant des contraintes de la reproduction imitative.

LES ARTS PLASTIQUES

Si une place de choix était réservée à l’écriture, les 

thèmes ont inspiré les jeunes artistes dans les arts 

plastiques avec la même proportion.

Pour illustrer leurs textes, les collégiens ont créé 

dessins, peintures, collages, calligraphies, photogra-

phies, origami... dans une totale liberté.

Cette toute nouvelle autonomie a autorisé les jeunes 

à ouvrir des portes jusqu’alors inconnues.



LA VIE A L’ATELIER
“EXPRESSIONS“

L’ATELIER “EXPRESSIONS“

Tout au long de l’année scolaire, l’atelier a proposé 

aux collégiens un espace de liberté d’expression ar-

tistique et poétique au sein de l’établissement.

Sans inscription préalable, les jeunes ont trouvé à

l’atelier la liberté et les moyens techniques d’exprimer 

idées, points de vue, joies, peurs, souffrances... ou 

plus simplement un ressenti, une humeur, une émo-

tion.

Temps d’application concret des acquisitions pour 

tous les élèves de la 6e à la 3e, l’atelier contribue à 

donner un sens à l’enseignement, renforce le rôle es-

sentiel du professeur et développe le sens du respect 

vis-à-vis de l’enseignant et de l’institution.

En cas de difficulté passagère, l’atelier offrent la pos-

sibilité aux élèves de se réconcilier avec l’école et les 

apprentissages.

L’absence de jugement de valeur et de notes désin-

hibe progressivement l’élève.

Le jeune acquiert de l’assurance, devient créatif et 

trouve du plaisir en produisant “son œuvre“ qui en-

suite prendra sa place dans une œuvre collective.

LIAISON ECOLE-COLLEGE

Dans le cadre de la liaison école/collège, chaque se-

maine, les écoles primaires du Mollard et de la Croix 

Rouge, avaient rendez-vous au collège dans une sal-

le dédiée à la libre expression.

C’est dans ce cadre informel que les élèves, enthou-

siastes à cette joyeuse effervescence, se sont fami-

liarisés avec les lieux et les encadrants.

Ces inter-actions entre établissements de la Zone 

d’Education Prioritaire enrichissent les relations entre 

enseignants et responsables.

L’atelier
“EXPRESSIONS“
  c’est le paradis
    de la création !

Zachariya de la 6eA

Libre accès à l’atelier “EXPRESSIONS“

L’école de la Croix Rouge à l’atelier “EXPRESSIONS“

L’école du Mollard à l’atelier “EXPRESSIONS“

LA VIE A L’ATELIER

Les garçons de la 6eA
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C O N T A C T
P R E S S E

Bibliothécaires Chambéry/Barberaz

Bernadette LACLAIS
 Maire de Chambéry

1ère vice-présidente à la Région Rhône-Alpes
  
“Je remercie toute l’équipe à l’origine de ce su-
perbe projet de création et d’expression, et je 
félicite toutes celles et tous ceux qui ont puisé 
à la plus prometteuse source d’inspiration : 
leur propre vie, leur sensibilité, leur vision du 
monde et de son avenir.“                                                                  

Thierry REPENTIN
Sénateur

Conseiller Général - Canton de Chambéry-Nord
  
“Bravo aux élèves et aux équipes enseignantes 
et éducatives pour ce travail essentiel de pra-
tique de la langue française. Ces jeunes repré-
sentent notre avenir. Aiguisons leur curiosité 
et leur envie de se surpasser en leur procurant 
les moyens d’y parvenir.“                 

“La poésie est un langage universel et la liberté 
d’expressions une base fondamentale de la démo-
cratie.
Bravo à tous, aux jeunes comme aux adultes qui les 
accompagnent, et bonne lecture !“
    

Louis BESSON
Président de Chambéry Métropole
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La cour du collège Côte Rousse




