
Journal réalisé à partir des discussions,
du travail de recherche, d'hypothèses et
de vérifications des enfants du centre de
loisirs embarqués dans l'aventure 
"KIDS ' GUERNICA"

Fabrication d'images
Les enfants tentent d'associer deux
mots pour fabriquer une image

Les gueules cassées
Ce sont les gens qui reviennent de la
guerre. Ils ont un bras arraché, un
visage coupé et ils n’ont plus de
cœur. Ils ont trop souffert.

La main armée
A la place des doigts, il
y a des éclairs avec des
armes : une lance, une
épée, une fourche, une
bombe et une pique.
Selon l’attaque, la main
choisit son arme de
défense. (Maéna)

L’œil qui pleure
Les yeux pleurent des larmes qui
deviennent des épées parce que les
gens sont d’abord tristes puis en
colère et après ils se défendent.

Le cœur aspirateur
Le cœur aspire les munitions pour
que les canons ne tirent plus. Ça
commence à être un petit peu la paix
parce qu’il y a plein d’autres armes.
Il faudrait plein de cœurs aspirateurs
pour qu’il n’y ait plus la guerre.
(Maxime)

L’obligée du lanceur de
couteau
La fille est entourée de
couteaux. Elle ne peut pas
s’échapper. Elle n’a pas le
choix. Elle est prise dans la
guerre. C’est comme un
numéro de cirque sauf que là,
c’est pour de vrai.
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Le prisonnier de l’œil
Il voit la guerre et le malheur. Sa
colère va monter, monter et il va se
libérer des cadenas qui le coincent. 

Les ciseaux
Quand les gens ne
sont plus d’accord,
les ciseaux deviennent
des ciseaux crantés et
ils découpent la
paloma en deux. C’est
la bagarre pour le
territoire.
Ils deviennent des
monstres guerriers aux
longues jambes avec
des piques de fer.

Le tank serpent
La langue du serpent sort du canon
du tank. La langue attrape les gens et
les dévore. (Maéna)

Le nuage langue fourchue
Il pique ses ennemis avec sa fourche
et retient les prisonniers. (Neserine)

La paloma
Elle fait un bouclier avec ses ailes.
Elle tente de protéger les gens.
La paloma veut dire aux gens qu’elle
est là et qu’elle va arrêter la guerre. 

La pieuvre
tentacules

Avec ses
tentacules, elle
attrape la paloma
et la retient. Elle
veut que la
paloma s’en aille.

Composition de notre Guernica
Sur l’ordinateur, avec les images
comme celles de la méduse, des
éclairs et des gueules cassées, on
fabrique un nouveau dessin qui
raconte en quelque sorte une
nouvelle histoire. Par exemple,
comment il s’est fait couper la tête.
(Nicolas)

La bataille de nos dessins
Il faut se concentrer entre nous parce
qu’on est pas tous d’accord pour
mettre les dessins et faire la même
histoire. C’est comme une bataille.
(Darelle)

On ne peut pas mettre les dessins
comme ça parce que sinon ça fait
empiler et ça ne raconte rien. Il faut
les faire vivre ensemble. Ça ne doit
pas être l’histoire de chaque
personnage. Ça doit être notre
histoire à nous tous, notre Kids’
Guernica. (Les enfants)
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Pour Picasso c’était facile, il était
tout seul. (Les enfants)

L’atelier de Picasso
L’atelier de Picasso est dans un
quartier chic. Il y a des vieux
immeubles un peu tordus avec des
cours. Les trottoirs sont tout petits. Il
n’y a que des restaurants, des
magasins avec des vieux livres et des
magasins de peintures.
Le quartier est vieux, les maisons
sont en pierre.
Notre quartier, il est neuf.
Picasso avait la Seine, nous on a le
canal de l’Ourcq.

Picasso avait son atelier tout en haut
d’une belle maison. C’est comme un
grenier. Il y a un petit escalier qui
emmène en haut, comme ça il n’avait
pas besoin de prendre le grand
escalier de la maison et de voir les
gens.

Il a choisi cet endroit parce qu’il y a
l’Ecole des Beaux-Arts et le Louvre.

L’atelier est très grand. On voit une
photo de Picasso avec son chien
devant la fenêtre et quand on regarde
aujourd’hui par la même fenêtre
c’est pareil. Il y a juste des antennes
en plus sur les toits.

Alain Casanova est l’animateur
bénévole du Comité National
d’Education Artistique. Il rencontre
plein de gens importants : des
hommes politiques de partout, même
le chef d’une tribu d’Amazonie qui
est venu en France pour parler de son
pays. Il lui a offert une coiffe de chef
en plumes d’aras.

les habitants célèbres du

Grenier
Avant Picasso, Balzac est venu écrire
un livre : le Chef d’œuvre inconnu,
ça raconte l’histoire d’un peintre qui
vivait à l’époque d’un roi et Jean-
Louis Barrault y a installé une
compagnie de théâtre.
Aujourd’hui, il y a nous pour faire
notre peinture.

Les yeux noirs
Picasso, avec ses grands yeux noirs
nous regarde dessiner, parler et
manger.

Guernica,  la  toile
Sur les murs, il y a plein de dessins.
Il y en a qu’on reconnaît sur la toile
de Guernica. Picasso a fait beaucoup
d’essais. Il y en a en couleurs alors
que la toile est en noir et blanc. 
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Il a tordu les bouches des gens et fait
des yeux avec des larmes et des
piques.

Au début il a mis de la couleur. Mais
comme il était très très en colère, il a
repassé du noir dessus.

Peinture de guerre
Une peinture de guerre ça doit être
sombre parce que ce n’est pas un
moment de joie. Il y a des
explosions, du bruit et plus rien.

Un peu de blanc
Picasso a mis du blanc dans les
choses qui étaient importantes pour
lui et pour que nous, on les voit bien.
La colombe, elle a juste un petit peu
de blanc. Elle est cachée dans le noir
et il faut bien regarder pour la voir.
C’est la paix qui n’existe plus.

Le mal invisible
Dans Guernica on ne voit pas
quelqu’un qui fait souffrir et pourtant
il y a que des gens qui ont mal. 

Le cheval a la bouche ouverte avec
un truc pointu comme une lance.
Les gens ont peut-être peur à cause
de la flamme qui s’échappe du
taureau. Sa queue ressemble à de la
lave d’un volcan.

Des  yeux de souris
Je crois qu’au début, Picasso voulait
dessiner des souris dans sa peinture
parce que sur les croquis, il y a plein
de souris. On dirait des yeux.
(Maéna)

Trois  propositions

Grandes ailes bouclier
Le monstre noir lance ses éclairs sur
les gueules cassées.

La paloma avec ses grandes ailes fait
un bouclier pour empêcher les avions
de passer.

Le tank serpent aspire les tentacules
de la méduse pour qu’elle ne se serve
pas de ses armes. (Imène)

Monstre méduse
La colombe éclaire la nuit . Elle voit
que tout est cassé. Elle veut dire aux
gens qu’elle est là, qu’elle va les
aider. 
Le monstre méduse la retient et la
tire en arrière avec ses tentacules. Il
ne veut pas d’elle, il veut chasser la
paix. (Maxime)

Blanc et noir
Le bonhomme totem est au centre de
la peinture. Il est à moitié blanc et
noir comme ses yeux.
Il a une fleur à la bouche parce que
s’il est fâché, ce n’est pas pour
longtemps.
A gauche, c’est la nuit, l’obscurité à
cause des fumées, du feu et des
flammes.
Les gueules cassées sont dans le gris
parce qu’elles reviennent du champ
de bataille.
A droite, c’est le blanc, la lumière. Il
y a la paloma qui va vers le noir de la
guerre. Elle veut dire : « Arrêtez ».
Il y a aussi la fenêtre parce que c’est
l’air et la liberté.
Les soldats, ils sont du côté de la
paix mais ils peuvent partir aussi
faire la guerre si on leur dit parce
qu’ils doivent obéir. (Asma)
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Grandes ailes bouclier

Monstre méduse

Blanc et noir
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Guerre et Paix
Dans une composition de paix il peut
y avoir des soldats armés. C’est
comme le défilé du 14 juillet. Ça
rassure les gens de savoir qu’il y a
des militaires pour nous défendre. Si
on leur dit d’aller se battre, ils y vont
parce qu’ils doivent obéir.

Un défilé ça fait un peu peur parce
que c’est des soldats qui reviennent
de la guerre ou qui y partent.
(Nicolas, Mélodie)

L’homme totem
Il ne sait pas dans quel camp être. 
Des fois, il est dans le camp des amis
et d’autres fois chez les ennemis. Il
est partagé entre les deux. C’est
comme le soldat qui ne veut pas la 
guerre mais qui est obligé d’obéir.

Guerre obligatoire pour les

soldats
Il y a les gens qu’on oblige à être
dans la guerre comme les soldats.
S’il n’y a pas la guerre, ils sont amis
avec tous.

Hitler, il a entraîné ses soldats dans
la guerre. Il a donné des ordres.

Décider
On ne peut pas être à moitié guerre à
moitié paix, il faut prendre une
décision.

La guerre des mots
Celui qui est pour la paix, il peut
faire la guerre un jour parce qu’on
lui a pris quelque chose.
C’est comme moi, quand on me
laisse tranquille c’est la paix. Si on
me prend quelque chose je m’énerve
et je dis des mots méchants. C’est la
guerre des mots. (Asma)

Si tu me rends ce que tu m’as pris, je
ne fais plus la guerre avec toi.
(Sophie D)

Partager les richesses
La guerre ça commence toujours par
quelqu’un qui prend quelque chose à
une autre personne, à un autre pays,
où n’importe quoi qui a de la valeur
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à ses yeux. Si on partageait toutes les
richesses, il n’y aurait plus de guerre.
(Mélodie)

Bataille de religions
On peut se battre quand on n’est pas
de la même religion parce qu’on
pense que notre religion est mieux
que l’autre. (Mélodie)

Pacifisme sans bruit
Un pacifiste défend les innocents. Il
n’a pas d’armes, juste des mots.
Il manifeste dans la rue, il écrit dans
les journaux. Il ne fait pas beaucoup
de bruit, alors il n’est pas trop
écouté. (Mélodie, Asma)

Est-ce qu’en paix, il faut être prêt
pour la guerre ?
Les militaires, eux ils sont toujours
prêts, c’est leur métier.
Nous les citoyens, on est un peu prêt
parce que s'il y a un bombardement,
je suis prêt à prendre mes jambes à
mon cou.
Ça sert à rien de courir si c’est une
bombe atomique. Elle te rattrapera.
Et en plus à Paris, on n’a pas de
sous-sol.

« A la guerre comme à la guerre »
ça veut dire qu’il faut se débrouiller.
Ce sont ceux qui ont connu la guerre
qui le disent. Il n’y avait pas
beaucoup à manger, pas beaucoup de
refuges, pas beaucoup d’amour, de
vie de famille. Il y avait juste la
menace de la mort alors pour vivre, il
fallait se débrouiller et ne pas
demander beaucoup.

Les enfants expliquent leur dessin et
leur choix dans la toile finale

La paloma
La paloma représente la paix. Les
oiseaux ne se font jamais la guerre. 

La paloma, elle pique le bonhomme
pour qu’il devienne gentil mais le
bonhomme prend la pieuvre et alors,
devient méchant. (Imen)

 

L'homme noir et blanc
« L’homme noir et blanc » représente
la guerre et la paix.  L’homme passe
son temps à faire la guerre et la paix.
(Sophie D)
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La tête de l'homme pistolet
J’ai voulu mettre la tête de l’homme
pistolet à côté de la colombe pour
qu’il la protège. (Nesrine)

La paloma représente la paix qui
essaie de s’échapper de la pieuvre et
l’homme à tête de pistolet essaie de
l’aider.  La pieuvre jette de l’encre
violette sur la Paloma. (Yasmine)

La pieuvre
La pieuvre attaque la paloma parce
que la paloma essaie d’arrêter la
guerre et la pieuvre ne le veut pas.
(Lylia) 

Le mal attaque le bonheur car la
pieuvre s’adapte là où elle est.
(Anouck)

Les yeux du nuage
J’ai mis deux têtes de mort sur les
yeux du nuage comme si le nuage
faisait encore plus peur avec ses
yeux de mort. (Sophie D)  

Les fleurs
Les fleurs sur le bras de l’homme du
côté de la paix parce que la paix,
c’est quand tu es tranquille.
(Sophie D) 

Les 2 filles
Les filles se tiennent la main.  Elles
font la paix. Mais la paix est chassée
par les avions, mais une autre paix
peut arriver. Elles reviennent pour
essayer de remettre une autre paix
dans le monde. (Salomé)

page 10

N° 03/2487  - Mercredi 25 novembre  2009 - Centre Paris Lecture / Centre de loisirs, 10 rue Henri Noguères (19ème) 



La fille et le coeur
La fille en cœur, et le cœur qui
pleure, c’est juste à côté de la
pieuvre qui veut les piquer pour les
transformer en méchants. (Imen)

Les 3 hommes
Les personnes.  Il y en a une en
costaud et il y en deux qui veulent se
bagarrer.  Le costaud veut arrêter la
bagarre.  Il est à côté de la colombe.
Elle l’aide à faire la paix. (Dounia)

Les gueules cassées
Les gueules cassées dans la bouche
du ciseau guerrier.  Il les mange
parce que c’est lui la guerre.
(Maxime)

L'oeil et le ciseau
L’œil en tête de mort est méchant et
le ciseau méchant le mange parce
que les méchants se mangent entre
eux. (Janawel) 

L'arbre enchaîné
Moi, c’est l’arbre enchaîné. J’ai
voulu le mettre à côté des éclairs qui
l’embêtent.  Je l’ai appelé
« résister ». En fait, sa chaîne est son
boulet, ça lui sert aussi d’arme pour
se défendre. C’est un peu comme
une main qui veut se battre pour
résister. L’arbre, il veut tenir et rester
accroché à sa terre. (Anouck) 

Les tanks mains et les éclairs
Les tanks, ils sont en main d’humain
parce que les mains, elles tuent et
elles continuent la guerre des
humains. Les tanks, ce sont les
militaires et ils se tuent entre eux.
Les éclairs tuent les gens civils. Les
tanks et les éclairs sont dans le nuage
de la guerre (Myriam)
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La plante "Peace and Love"

La plante Peace and
Love, elle s'agrippe à
la fenêtre. Elle
grimpe et elle essaie
de dévorer les avions
fourchettes.  (Ryan)

Souvenirs de notre aventure

Mon meilleur souvenir, c’est quand
on nous dit que notre toile allait
partir en Amérique, en Floride et
aussi quand on est parti la première
fois à l’atelier de Pablo Picasso.

Mon meilleur souvenir et quand nous
avons regardé une sorte de reportage
de la guerre. C’était vraiment bien
l’histoire. Qui s’appelle 
« El Guernika. (Sophie C)

Quand j’ai vu la toile, c’était si
magique que j’ai eu peur. Quand on a
pique niqué dans la salle de Picasso.
(Nesrine)

La toile qu’on a réalisée, ça m’a fait
peur et ça m’a stressé. Mon meilleur
souvenir est le jour de mon arrivée. 
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