
Prends bien soin de la barbe arc-en-ciel ! 
 

Il est des projets qui viennent de loin, qui montent du fond, et qui s’épanouissent sous le 
soleil, pour le bien et le bonheur de tous.  
 
Le livre présenté à la médiathèque ce samedi 20 juin est à cet égard exemplaire ; tout 
simplement mais pleinement jubilatoire.  
 
Il est des effets culturels qui sont –fort heureusement- contagieux. Partant d’une expérience 
lancée par la médiathèque du Broc, Madame Zambeaux, alors directrice de la médiathèque de 
Vence, a conçu et lancé et réalisé l’idée d’une création de livre, avec des classes des écoles 
primaires.  
  
Madame Duval, de l’école Chagall a répondu favorablement à ce projet. Ainsi est né le livre 
« Lucie et le magot malin », qui a déjà reçu un prix lors du festival de Mouans-Sartoux, en 
2014.  
 
Bis repetita et mieux encore, cette année la classe de CM2 de Mme Duval a obtenu le 
« Goncourt », le mieux du mieux, le premier prix. Celui des « Pitchouns ».  
Il sera remis à la classe lors du festival d’octobre, à Mouans-Sartoux.  
 
Au-delà des récompenses, méritées et qui viennent couronner un travail remarquable à plus 
d’un titre, cette création est riche d’enseignements, elle délivre un message qui nous porte, qui 
transporte.  
 
Il faut tout d’abord souligner la convergence des énergies, en ce temps soi-disant réputé pour 
ses marques d’individualisme. Le corps enseignant, une école, la médiathèque de Vence*, le 
soutien de la Mairie*, tout converge ici pour concrétiser une volonté commune de création. Et 
c’est une réussite. Il suffit de parcourir le livre Contez jusqu’à douze pour s’en convaincre.  
 
Vient ensuite une idée forte et profondément pédagogique. D’aucuns rêvent d’une école qui 
serait « blouse grise » à l’ancienne. Et le plaisir en serait exclu. Il faudrait obligatoirement 
souffrir pour apprendre.  
Si le travail est exigeant, il peut également être intensément associé au plaisir, à la joie de 
créer, au bonheur de réaliser. Il suffisait d’être présent ce samedi à la médiathèque pour 
percevoir qu’éducation et bonne humeur vont de pair. N’en déplaise aux esprits chagrins qui 
toujours ne voient que par le passé. L’école Chagall nous a donné une belle leçon d’espoir, 
ancrée dans le présent, tournée vers un futur fait de rires et de savoirs, de volonté et d’éclats. 
Le spectacle tiré du livre nous a donné de la bonne humeur pour longtemps. Et la leçon finale 
tenait de la barbe arc-en-ciel : nous sommes tous différents, mais que vive donc le Vivre 
Ensemble !  
 
Et n’hésitons pas à nous diriger vers le fond de la démarche, il convient alors de surligner la 
profondeur du projet pédagogique. Ces élèves de CM2 ont étudié des contes, ils ont pris la 
juste distance qui leur a permis d’inventer des parodies. Cela revient à dire qu’ils se sont 
initiés à la Ré-écriture de textes, à la distance ironique. Ils ont ainsi travaillé pendant 8 
séances de 3 heures avec l’auteur Françoise Guyon pour aller au cœur de cette démarche 
éminemment littéraire.  
Et le parcours  qui va du texte à l’illustration ne saurait être facile ni factice, l’initiation a été 
faite par Marysia Milewski, lors de quatre séances de trois heures. Rien n’est dû au hasard, à 



la légèreté. Tout ici est encadré, soutenu, suscité et réalisé dans l’effort. Et chaque étape, 
toujours, est franchie avec un plaisir perceptible.  
 
Et dans ce plaisir réside le secret de  l’alchimie.   
 
Parents, élus, représentants de la médiathèque, professeurs, élèves : le précipité chimique a eu 
lieu en ce lieu de culture et de savoir tonique qu’est notre médiathèque. Quand la vie passe 
ainsi de génération en génération, tous les espoirs sont permis.  
 
Acceptons donc la leçon donnée. Et si vous avez encore des doutes : Contez jusqu’à douze.  
 
Pour Vence-Info-Mag.  
Yves Ughes.  
 
 
Les auteurs de CM2 :  
Elodie Agathe Evana Maël Thibaut Anaïs Enzo Olivier Lou Eloïse Yoni Thierry Senny 
Alexandra Raphaël Emma Johann Raïs Juliette Anya Lyse Anaïce Faustin Louis Baptiste 
Marine Romane Manon Marie. 
 
Représentaient la médiathèque : Mme Geneviève Zambeaux, ancienne directrice, à l’initiative 
du projet, M. Cédric Fioretti, directeur, Madame Claire Verrat-Ferraia,du service jeunesse,  
 
M. Loïc Dombreval, maire de Vence était présent, ainsi que M. Jacques Vallée, adjoint 
délégué à la culture et au patrimoine, M. Simon Pégurier, conseiller municipal et conseiller 
communautaire, Mme Karine Bonhomme, conseillère municipale en charge de la petite 
enfance, et Mme Catherine Le Lan, adjointe déléguée à la famille, l’enfance, la jeunesse et 
l’éducation.  
 
 
 
 


