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Des amis ?

     Des anecdotes ?
  Une photo de classe ?
       Un spectacle ? 

 Une chanson ? 
   Une poésie ? 

      Un cahier ? 
  Un livre ?
Que gardons-nous de nos souvenirs d’école ?

Une aventure, des rencontres, des idées, un projet, un livre !

76 élèves de l’école élémentaire des Arts se créent des souvenirs cet 
automne 2011.

Rencontre avec un éditeur « les éditions de l’Astronome » et avec un 
fabricant de papier « les Papeteries du Léman » : l’occasion pour les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 de découvrir, de rêver, d’imaginer, de 
jouer avec les mots.

Après le spectacle présenté par Bernard Paccot, 3 classes de l’école 
se sont mises à leur tour à imaginer, à créer, à écrire.

Pendant deux semaines, les écoliers se sont regroupés par trois, allant 
d’une classe à une autre pour imaginer, écrire, et illustrer des textes 
sur des animaux.

Jolies semaines, jolies collaborations, joli travail pour les écoliers.
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Et joli cadeau des Papeteries du Léman et des éditions de l’Astro-
nome ; un livre à 76 mains, pour se souvenir de l’école des Arts 
demain...

Et l’envie de lire, d’écrire, encore !

L’école élémentaire des Arts est une école du centre de la Ville de 
Thonon les Bains.
Créée en 1886, elle a accueilli de nombreux écoliers.
Après avoir été le Collège,  l’école des Filles, l’école des garçons, 
elle est aujourd’hui une des 12 écoles de Thonon.

Elle accueille cette année 265 élèves, répartis dans 11 classes du CP 
au CM2.

Didier Chartres
Thonon-les-Bains

28/11/2011
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Parce que le langage, écrit et parlé, est ce que l’être humain a trouvé 
de mieux pour conquérir sa liberté.

Parce que la création, la séduction, les émotions, les convictions,  
deviennent bien réelles et sont exprimées dans leurs contrastes et 

leur finesse grâce à la richesse de notre langage.

Parce que si l’enfant met du temps à apprendre à marcher et conqué-
rir sa liberté de mouvement, il lui faut du temps et des efforts pour 

apprendre à parler et écrire et ainsi conquérir sa liberté de penser et de 
créer, de même que son existence sociale.

Ainsi, une école, un fabricant de papier, un éditeur, un imprimeur, 
une association de soutien à la lecture, un musicien et un comé-

dien se sont réunis, en octobre 2011, autour des élèves des classes CE2, 
CM1 et CM2 de l’école des Arts à Thonon-les-Bains.

Tous, jeunes comme adultes, sommes fiers et heureux de présenter 
une facette créative de cette aventure constituée de leurs écrits et 

leurs dessins.    
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