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En Arts Visuels
Décembre 2013 : visite de l’exposition de Gwen Le Rest 
à la médiathèque de Rosporden – Dessins et illustrations... 
Nous avons observé, écouté puis dessiné dans nos carnets 
de croquis... qui ne nous quittent plus...

De décembre à février, il est régulièrement venu dans 
notre classe pour nous dévoiler les secrets de l’univers 
de la Bande Dessinée, secrets que nous avons exploités 
quotidiennement dans nos carnets de croquis et dans bien 
d’autres disciplines dont le Français et la découverte du 
monde :

•  séance 1 : L’Histoire de la BD

•  séance 2 : Le vocabulaire de la BD : vignette, bulles.... 
et l’implicite... 

•  séance 3 : Les différents cadrages... le sens de 
lecture...

•  séance 4 : Dessiner toutes les expressions avec 
trois signes : le trait, le cercle (ou demi-cercle) et les 
vagues...

•  séance 5 : Dessiner un personnage en mouvement.

•  séance 6 : Le vocabulaire des différents plans : 
premier plan, plan médian, arrière-plan, 
panoramique...et l’importance du décor...Nous avons 
dessiné un grand décor en A3 (une classe), notre 
personnage de papier devait s’y déplacer..

•  séance 7 : La mise en scène : jeu de l’illustrateur et 
du scénariste. Chaque élève écrit le scénario à l’aide 
d’une grille d’écriture, puis choisit son illustrateur 
dans la classe. Ils échangent ensuite sur leurs 
productions...

•  séance 8 : Dessiner des objets.

•  séance 9 : Créer des personnages, les styliser pour 
qu’ils soient facilement identifiables par le lecteur.

•  séance 10 : Construire un story-board.

•  séance 11 : L’encrage.

•  séance 12 : La colorisation

•  séance 13 : finalisation du projet

Entre chacune de ses venues, nous 
avons beaucoup travaillé.

En Découverte du Monde
Gwen Le Rest nous a démontré toute l’importance du 
travail de recherche qui précède la création de l’histoire. 
Nous avons donc énormément travaillé sur l’école 
d’autrefois (conformément aux programmes en vigueur !) :

- Enquête auprès de nos grands-parents, questionnaire 
à Monsieur Bertrand Ollivier.

- Réalisation du « Petit musée de l’école d’autrefois » 
dans la pièce attenante à notre classe. Nous avons 
collecté des vieux cahiers, des plumiers, des encriers, 
des livres, des panneaux illustrant l’Histoire de 
France,... mais aussi des sabots, des osselets... De 
nombreux élèves ont apporté des photos de classe de 
leurs grands-parents à leur âge et les récompenses et 
prix qu’ils ont obtenus !!! Il est très riche !

- Recherche à la bibliothèque de l’école, lecture de 
nombreux documentaires...et de la biographie de 
Bertrand Ollivier.

En Français
Les élèves ont été divisés en groupes. Chaque groupe 
a travaillé sur un chapitre : collecte d’idées à partir 
de nos recherches...Des croquis ont été réalisés puis 
soumis aux parents, nos « lecteurs-tests ». En fonction 
des retours, chaque groupe a fait les ajustements 
nécessaires. Nous avons réalisé les dessins sur des 
feuilles de format A3.

Énorme travail de vocabulaire, de production d’écrits 
(bulles et cartouches, articles pour notre journal 
d’école sur ce projet..., rédaction du questionnaire 
d’enquête...), de lecture (BD, documentaires, lettres de 
M. Ollivier, textes narratifs...)

Nous remercions Gwen Le Rest pour tout ce qu’il nous a 
apporté et pour le temps qu’il nous a consacré. 
 
Sylvie Méric-Pons et ses 30 élèves…

Entrez dans 
un siècle d’Histoire 

de l’école…
L’Histoire de notre 

école

Démarche pédagogique
Le point de départ de ce projet fût un événement exceptionnel vécu par tous les élèves de l’école : 
Le 20 Décembre 2013, nous avons fêté, en sa présence, le centenaire d’un ancien instituteur de notre école, maître d’école 
dont elle porte le nom : Bertrand OLLIVIER.
Nous avons décidé de retracer son histoire et à travers elle, celle de l’école d’autrefois, soit un siècle d’histoire de l’école. 
Nous nous sommes inscrits au concours « Des cases et des bulles » organisé, entre autre par la Bibliothèque Nationale 
Française.
Pour nous aider dans cet ambitieux projet, nous avons fait appel à un professionnel de la bande dessinée, et aussi papa 
d’élève, Gwen Le Rest, plus connu dans le monde de l’illustration sous le nom de Géhélère...

Voici les différentes étapes de notre projet



Les auteurs :
Auxence, Axel, Caïna, Damien, 
Eléanore, Ema, Eva, Evan, Gaspard, 
Jules,  Kenza, Kévin, Kylian, 
Léo, Lilou, Loan, Lou, Maïwenn, 
Margaux, Mathéo, Nathan, Rachel, 
Solène, Sulian, Talia, Tiago, Titouan, 
Yohann, Yuna, Zélia.

Classe de CP-CE1 de Sylvie Méric-Pons

Avec la participation de Gwen Le Rest, 
illustrateur 

Ecole publique 
Bertrand Ollivier - Locunolé

2013-2014



Classe de CP-CE1 de Sylvie Méric-Pons

Avec la participation de Gwen Le Rest, 
illustrateur 

Ecole publique 
Bertrand Ollivier - Locunolé

100 ans



1913
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1946, une vie d’instituteur à Locunolé...

19451939



1956



19591959





A Locunolé, l’école par-delà les murs...









1973, une autre vie ...











Études  de Gwen autour 
des personnages créés 
par les élèves
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Il y a 100 ans, à Scaër, un petit bébé est né
Sous le nom de Bertrand Ollivier
Il a une incroyable destinée!
Il apprend d’abord à marcher
Puis devient un brillant écolier
Les années ont passé,
Il est instituteur à Locunolé

Nous sommes des élèves de CP-CE1 de l’école 
publique Bertrand Ollivier
Si vous souhaitez comprendre pourquoi ce 
nom, lisez notre Bande Dessinée !




