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The child who didn’t like school

UNE IMAGE EXTRAITE
DE L’ALBUM

Le héros de cet album est un jeune enfant qui n’aime pas l’école. Il est brillant, adore
apprendre, lire et écouter de la musique classique mais malheureusement ses centres
d’intérêt ne sont pas du tout les mêmes que ceux de ses camarades de classe.
Il reste souvent seul pendant les récréations et personne ne lui parle.
RESUME DE L’HISTOIRE Il tente bien de « ressembler » aux autres en s’achetant les dernières chaussures de sport à
la mode, en se faisant la dernière coupe de cheveux tendance, en aidant ses camarades en
classe mais il est toujours délaissé…
Lors de jeux inter-école, ce jeune enfant s’illustre en escalade. Les élèves vont enfin réaliser
qu’il existe et sa vie sociale va changer…
Suite aux événements terribles du mois de novembre, les élèves ont ressenti le besoin de
parler de l’Intolérance, de la Méchanceté humaine.
Ils se sont beaucoup investis et leur volonté était de transmettre un message, pousser un cri
qui pourrait : «Apprends à mieux connaître les personnes qui t’entourent, ne te fie pas aux
apparences et découvre la richesse de chaque être humain. »
Comme l’art est universel, les illustrations ont été réalisées « à la manière de … » par
INFORMATIONS UTILES
groupe de deux ou trois élèves. Nous retrouverez Edvard Munch, Vincent Van Gogh, Piet
Mondrian…. et bien d’autres.
Le texte a été produit de manière collective.
Les élèves ont choisi de représenter l’enfant en le modelant avec du papier aluminium,
volontairement sans visage, et sans lui donner un nom car « the little boy » peut être chacun
d’entre nous.

