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Chers parents,

La rentrée scolaire est
incontestablement un temps
fort dans la vie des familles.
Après le magnifique été
que nous avons tous eu,
nos enfants sont retournés
sur le chemin de l’école en
retrouvant leurs amis, soit
dans leur classe, soit dans
la cour de récréation.
Comme chaque année
de nouvelles familles et
de nouveaux professeurs arrivent à Saint Jean,
et nous devons les accueillir. Les rencontres et
les échanges sont une formidable opportunité de
partager des expériences différentes et de s’enrichir
au contact des autres. Nous nous réjouissons de
ces nouvelles rencontres et nous aurons tout au
long de l’année l’occasion de renforcer ces liens.
Dans ce Trait d’Union, nous avons choisi de
mettre en valeur la singularité de chacun. Les
formes d’intelligence sont multiples, et il faut
laisser à chacun la possibilité d’exprimer son
talent. Les parents, comme les professeurs, ont
une mission importante à jouer pour repérer les
capacités des enfants et leur donner les clefs
qui leur permettront de se développer et d’avoir
confiance en eux. Mais l’intelligence et le savoir
ne sont pas suffisant, comme le souligne le Père
Le Lay. L’accompagnement spirituel de Saint Jean
peut aider nos jeunes à mettre leur intelligence au
service du bien commun.
Tout parent est attentif au cadre de vie de son
enfant et c’est dans cet esprit que l’Apel a décidé
il y a 2 ans de financer une mosaïque dans la cour
de l’école primaire. Cette oeuvre, qui symbolise le
chemin des disciples d’Emmaüs a été inaugurée
en septembre et accompagnera nos enfants, nos
catéchètes et nos professeurs des écoles pour de
longues années.
L’Apel est au service des parents et je vous invite
à nous solliciter et à venir nous rencontrer durant
cette année dans les divers événements que nous
organiserons.
Je vous souhaite à tous un très bon début d’année
Anne de Charnacé
Présidente de l’APEL Saint-Jean-Hulst
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INTELLIGENCES MULTIPLES
Olivier Houdé, instituteur de formation, est aujourd’hui
professeur de psychologie à l’Université Paris
Descartes où il dirige, à La Sorbonne, le Laboratoire
de Psychologie du Développement et de l’Éducation
de l’enfant (LaPsyDÉ) du CNRS. Il est le premier en
France et l’un des premiers au monde à avoir articulé
l’imagerie cérébrale et la psychologie expérimentale de
l’enfant. Interviewé par l’APEL nationale à l’occasion
d’un colloque sur les intelligences multiples en mars
2015, il évoque les différentes formes d’intelligences et
comment les repérer chez son enfant.
Chaque enfant a-t-il sa propre
intelligence ?
On a longtemps cru que seuls
les enfants logiques ou très
mathématiques étaient intelligents.
On sait aujourd’hui
que
dans
le
cerveau il y a des
formes multiples
d’intelligences.
Un enfant peut
être intelligent par
le spatial, un autre
par la musique,
un autre à travers
des émotions très
fines, on identifie
ainsi l’intelligence
logico
mathématique,
visiospatiale, musicale, émotionnelle.
L’intelligence c’est la capacité
d’adaptation du cerveau, et des
enfants différents peuvent de façon

très fine s’adapter différemment.
Comment apprendre à utiliser
au mieux ses différentes formes
d’intelligences ?
Ce n’est pas facile, donc
ce qu’il
faut faire
aujourd’hui
avec les
parents, les
professeurs
des écoles,
c’est
penser des
pédagogies
qui essaient
d’utiliser
une forme
d’intelligence par exemple
très spatiale pour créer une
passerelle vers une intelligence
logique et mathématique dans
le cerveau. Ce que la science,
l’imagerie cérébrale, a apporté,

C’est formidable que les enfants aient plusieurs formes
d’intelligences, mais cela créé aussi pour eux un travail mental
très difficile, il faut sélectionner la bonne intelligence au bon
moment. Les parents et les éducateurs doivent apprendre à
l’enfant à faire cela. Il ne faut pas dire il est intelligent ou il
ne l’est pas. Il s’agit d’identifier les talents qu’il a, la forme
d’intelligence, lui faire découvrir toutes les situations où cela
fonctionne, y compris faire des passerelles ou des transferts
entre des domaines d’intelligence différents, en même temps
qu’il apprenne à bloquer son intelligence dominante chaque
fois qu’elle le trompe.
Comment les parents peuvent-ils repérer les différentes
formes d’intelligence chez leurs enfants ?

c’est que l’on sait aujourd’hui que c’est possible, parce
que la région des mathématiques par exemple dans le
cerveau est le cortex pariétal qui lui même sous tend
notre capacité de raisonnement spatial. Donc on voit
que dans le cerveau la proximité, le voisinage de ces
intelligences très spatiale et très mathématique est
concret et biologique. Il y a donc un sens à créer une
passerelle.
Par ailleurs dans toutes les formes d’intelligences : de
l’intelligence émotionnelle à l’intelligence logico-mathématique
en passant par celle plus visuelle ou musicale, on retrouve
très souvent l’implication du cortex pré-frontal qui est cette
partie avant de notre cerveau, qui en fait est un carrefour, une
zone de convergence dans le cerveau où les intelligences
peuvent se combiner , simplement elles ne se combinent pas
naturellement, il faut y aider par l’éducation et la pédagogie.
Comment entrainer notre cerveau à utiliser telle ou telle
intelligence suivant les situations ?
C’est un chef d’orchestre en quelque sorte dans notre
cerveau ce cortex préfrontal qui a des neurones avec des
axiomes très longs donc qui peuvent donner des ordres
inhibiteurs ou activateurs à l’ensemble du cerveau. Et cela il
faut donc l’exercer, parfois l’intelligence dominante de l’enfant
est très utile, formidable, pour faire un progrès en classe,
mais quelques fois cette même intelligence va le bloquer
et créer des erreurs par exemple. Le spatial peut aussi
tromper l’enfant en mathématiques, quelques fois dans des
expériences de nombre on observe que les jeunes enfants
confondent l’espace occupé par les objets et le nombre
d’objets et quelques fois vous avez le même nombre d’objets
si deux espaces sont écartés ou rapprochés, c’est ce qu’avait
découvert Piaget.
Devenir intelligent pour l’enfant dans cette tâche là, c’est
être capable d’inhiber ou bloquer au sens positif du terme
l’intelligence spatiale parce qu’elle ne marche pas pour
activer l’intelligence mathématique qui est celle du comptage.

Dès l’instant où l’on considère qu’il y a plusieurs formes
d’intelligences chez l’enfant le repérage est extrêmement
important et tous les parents, ou éducateurs ont à un
moment donné remarqué que là étonnement leur enfant a
fait une prouesse, cela peut être sur une tablette tactile par
exemple, le parent remarque que l’enfant a fait quelque
chose d’incroyablement rapide par exemple, ou encore est
sensible à une mélodie musicale. Il faut partir de ces instants
que l’on pourrait dire privilégiés où l’on voit que le cerveau
prend plaisir à apprendre ou à découvrir quelque chose et
utiliser ce moment d’apprentissage dans un talent particulier
pour le transférer à ce qui est moins naturel.
C’est une façon de transformer on va dire l’intelligence créative
d’un moment particulier en apprentissage plus laborieux qui
doit se faire par ailleurs. Et il faut éviter que les choses soient
séparées, que l’on n’est pas d’un côté l’intelligence où l’on
s’amuse comme en faisant de la musique, en faisant du sport
ou en ayant des émotions avec ses parents ou ses amis
et de l’autre côté l’apprentissage logique et mathématique
laborieux. Il faut essayer de rassembler ces intelligences.
Cela peut parfois se faire de façon anecdotique mais il faut
aussi le faire de façon systématique en pédagogie.
Un enfant qui n’a pas la bosse des maths peut-il apprendre
à s’en sortir ?
L’intelligence privilégiée par l’école reste l’intelligence logique
et mathématique, c’est ce qui permet de réussir aux concours,
d’accéder aux grandes écoles, mais on sait aujourd’hui qu’il
y a d’autres formes d’intelligences par exemple musicale ou
visio-spatiale qui peuvent aider à faire des mathématiques ou
à créer le bon déclic, il ne faut donc plus raisonner en tout ou
rien, bon ou mauvais en maths et en logique. Il faut utiliser les
passerelles qui y mènent.
Pourquoi cela reste une intelligence importante ? Parce que
tous les progrès en technologie, en science et même dans le
raisonnement moral en général correspondent quand même
à de la logique et voire à une mathématisation, mais ce n’est
plus la seule forme d’intelligence, cela reste un but partagé
par tous, mais l’on peut aussi s’épanouir et s’adapter de façon
musicale, émotionnelle ou spatiale.
Propos retranscrits par Maïlis Boy
et disponibles en ligne sur le lien
http://www.apel.fr/actualites/actualite/intelligences-modedemploi-5-questions-a-olivier-houde.html

RENCONTRE :
Mme Lalande maîtresse de CE1 à St Jean Hulst nous explique comment les enseignants
travaillent avec ces nouvelles connaissances et les intègrent dans leur outils pédagogiques
au quotidien.
En tant qu’enseignantes, nous sommes confrontées
quotidiennement à une problématique : comment amener
chacun de nos élèves à apprendre, progresser et grandir ?
Comment accompagner et guider chacun d’eux avec leurs
différences, leurs multiplicités, leurs rythmes personnels ?
Chacun d’eux est unique avec ses talents et ses faiblesses,
son parcours personnel et ses intelligences multiples. Ainsi,
afin d’identifier les besoins de chaque élève et du groupe
classe, nous évaluons et observons chaque élève, dès les
premières semaines, selon des critères variés couvrant
notamment les intelligences multiples.
Un certain nombre d’actions sont alors initiées dans nos
enseignements quotidiens mais également de façon ciblée,
lors des Activités Pédagogiques Complémentaires du soir par
exemple. Ces dernières sont des ateliers formés d’un petit
groupe de deux, trois ou quatre élèves. Elles permettent de
travailler des besoins spécifiques, sur une courte période.
C’est notamment l’occasion de s’appuyer sur les intelligences
principales des élèves concernés, afin de faciliter leur
apprentissage. Ou encore d’aider ces enfants à développer
les intelligences qu’ils utilisent moins et de s’appuyer sur
celles des autres enfants du groupe afin de s’améliorer. Le fait
d’être en nombre restreint avec l’enseignante sur un besoin
commun favorise l’échange, la discussion et la confiance,
et valorise ainsi chaque élève qui peut mettre en avant ses
atouts mais aussi ne pas hésiter à formuler ses interrogations.

d’intelligences
a
été
sollicité
au cours d’une
journée. De fait,
une même leçon
peut être abordée
et proposée aux
élèves
sous
différents angles,
chaque
facette
mobilisant
une
intelligence
particulière.
De
même,
au
sein de la classe, nous mettons en place des stratégies de
différenciation afin de prendre en compte toute la diversité
des besoins de nos élèves. Ainsi, nous adaptons au jour le
jour nos pratiques suivant les différentes nécessités de nos
élèves. Par exemple, pour un même travail, nous pouvons
actionner divers leviers afin de s’adapter à chacun comme
changer les modalités de rendu du travail, ou en donner plus
ou moins, varier la difficulté, les outils qui vont aider l’élève,
l’organisation de la classe,…
Personnellement, j’organise des ateliers qui me permettent
de travailler avec des groupes restreints d’enfants, selon
leurs besoins. Ainsi, je peux adapter les modalités de travail
au plus près des besoins de chaque enfant et en fonction
des nécessités, des intelligences multiples et du rythme de
chacun.
Dans cette même visée, la pédagogie coopérative permet
d’utiliser les intelligences multiples des élèves et place chaque
enfant en tant qu’acteur de ses apprentissages. Coopérer,
cela signifie agir ensemble pour créer quelque chose de
commun. En classe, cela veut dire apprendre ensemble avec
et par les autres et non plus à côté ou contre les autres.

Dans notre pratique du quotidien, le concept des intelligences
multiples est un outil supplémentaire au service des enseignants.
Chacune d’entre nous se l’est approprié et l’applique selon les
besoins de ses élèves et de son groupe classe. Une activité
menée en classe n’utilise jamais une seule intelligence mais
en général une dominante et d’autres complémentaires.
Il s’agit de s’interroger alors pour savoir si un maximum

En effet, les différences entre élèves peuvent se révéler
une réelle source d’enrichissement mutuel. Chaque enfant
possédant des capacités, des connaissances, des savoirfaire et savoir-être qui lui sont propres et différents des
autres enfants, il devient alors une ressource potentielle pour
l’ensemble de la classe et pour chacun de ses camarades.
Coopérer devient alors une réelle force pour chacun, une
possibilité de s’enrichir de tout ce que peut apporter l’autre, et
alors de progresser et grandir en agissant avec l’autre.
Cela implique une réelle communication au sein de la classe,

entre les élèves. Pour se faire, l’enseignante va initier un
véritable travail sur les valeurs essentielles à une bonne
communication comme le respect de soi, de l’autre, s’écouter
réellement en regardant l’autre, communiquer par des paroles
précises l’acceptation ou non de ce qui est proposé au sein du
groupe,… La coopération permet aux élèves de progresser
ensemble et non plus personnellement, par le partage de
toutes leurs différences et leurs richesses individuelles.
D’autres pratiques peuvent permettre de prendre en
considération les intelligences multiples de nos élèves et
de différencier selon leurs besoins spécifiques. Ainsi, pour
apprendre une leçon, les cartes heuristiques sont un excellent
moyen de mobiliser les intelligences visuelles, logicomathématiques, intra-personnelles et verbo-linguistiques.
Personnellement, j’utilise le Cahier Interactif ou Leçon à
manipuler, communément appelé en anglais « Student
Interactive Notebook ». Le concept est simple. Le cahier
interactif consiste à découper, coller, plier, placer, déplacer,
mettre en couleur et enrichir un cahier avec les informations
importantes à assimiler pour chaque leçon. Lors des ateliers
mis en place dans ma classe, mes élèves vont mettre en
place la restitution de la leçon dans leur cahier. Chacun va
organiser les différentes informations essentielles de manière
interactive, à l’aide de tableau et d’étiquettes représentant les
éléments à retenir. Au-delà de l’aspect collaboratif, le cahier
interactif permet de mobiliser différentes intelligences qui
vont aider les enfants à mieux se connaître afin de trouver ce
qui l’aide à comprendre et apprendre.
Prenons un exemple. Pour apprendre les tables d’additions,
chaque table est mise sous forme de tableau où les
résultats sont placés sous des fenêtres à soulever. Voici les
intelligences alors sollicitées :
l’intelligence kinesthésique : L’élève doit découper,
plier, coller son tableau afin d’organiser sa leçon sur la page.
l’intelligence visuelle : L’élève organise les éléments
dans sa page et met en couleur les résultats des additions
à connaître ; rien de tel que des couleurs pour mieux se
rappeler et compartimenter l’information.
l’intelligence logico-mathématique : L’organisation
graphique des tables d’additions en tableau favorise notre
logique.
l’intelligence intra-personnelle : Le questionnement
induit par toutes ses manipulations permet la réflexion
personnelle.
l’intelligence verbo-linguistique (auditif) : Lors de
l’élaboration et de la révision, je les vois qui se parlent à euxmêmes comme s’ils enseignaient à quelqu’un. De plus, au
moment d’apprendre la leçon, ils devront la verbaliser pour
pouvoir expliciter ce qu’ils ont fait.

l’intelligence interpersonnelle : Lors de l’élaboration,
les élèves échangent entre eux pour élaborer des stratégies
afin de composer leur leçon sur leur page. Ils sont alors
confrontés aux idées des élèves qui les entourent et sont
amenés à prendre des décisions pour leur propre cahier.
Le cahier Interactif est donc un excellent outil pour motiver,
stimuler et préparer l’assimilation et la révision des
leçons, chacun étant acteur de l’élaboration même de cet
apprentissage.
Bien entendu, ces différentes approches ne sont pas les
seuls moyens de prendre en compte la diversité de nos
élèves. D’autres enseignants innovent eux aussi en créant ou
adaptant des méthodologies efficaces pour guider et amener
chaque élève à assimiler des savoirs, savoir-faire et savoirêtre, en fonction de ses intelligences. Continuons ensemble à
chercher et à approfondir chaque jour afin d’améliorer encore
nos pédagogies et stratégies, et être ainsi au plus proche des
besoins de chacun de nos élèves.
Nadèle Lalande

INTERVIEW :
Nous avons interviewé une maman de trois enfants tous scolarisés à Saint
Jean Hulst au primaire et au collège afin d’évoquer ensemble les difficultés
/ différences entre chaque enfant au sein d’une fratrie et comment aider
chacun de nos enfants à travailler.
La première chose que nous a confiée
cette maman c’est que ces deux
aînées sont très différentes, ce qui
est courant, mais que cette différence
se ressent aussi dans l’apprentissage
et ce n’est pas toujours évident de le
réaliser.
En effet, nous dit-elle, avec l’aîné le
plus souvent, on tâtonne tous un peu,
on fait ce que l’on peut et du mieux
que l’on peut et lorsque le second
arrive on a tendance à reproduire
ce qui a fonctionné avec l’aîné. On a
aussi tendance à vouloir reproduire
ce qui fonctionne chez nous, nos
propres méthodes d’apprentissage.
Pour l’aînée, en début de primaire
il a fallu accepter que l’on détecte
une dysgraphie et adapter le rythme
familial en conséquence avec des
séances hebdomadaires chez le
graphothérapeute. Pour cette enfant
l’écriture est un calvaire mais elle
compense alors avec la mémorisation
auditive. Nous avons observé que
dès lors qu’elle est attentive en
classe, elle connaît son cours. Il est
évident qu’elle a besoin de l’oral,
cependant elle a aussi besoin d’une
médiation, pour elle, lire à haute
voix ne suffit pas, il est préférable
qu’elle entende quelqu’un reformuler
son cours, ou relire une poésie par
exemple. Une des méthodes que
nous avons longtemps utilisée était
le secrétariat, je lui faisais dire ce
qu’elle avait retenu, le réécrivais pour
elle et le lui relisais. Soit l’usage de
l’adage : ce qui se conçoit aisément
s’énonce clairement avec en plus la
nécessité d’un écho. Notre aînée est
aussi une enfant très stressée mais
qui sourit ou reste impassible pour
masquer ce stress, cela nous avons
tardé à le comprendre et il a fallu
aussi sensibiliser ses enseignants car
parfois cette attitude hautaine pouvait
cacher une très grande tension
intérieure ou émotion et pouvait être

prise pour de l’insolence.
Pour notre seconde, c’est en fin de CP
que l’on a décelé une dysorthographie
sévère et une dysgraphie, là encore
il a fallu étirer l’agenda familial pour
ajouter les séances et consultations
diverses.
A ces difficultés s’ajoutait qu’il était
impossible de la faire travailler
comme sa soeur, que les devoirs du
soir étaient toujours un combat et que
les maîtresses se plaignaient d’une
enfant sans cesse en train de bouger
les objets, de les tripoter. Longtemps
je lui ai interdit d’avoir quelque chose
dans ses mains pour apprendre ses
leçons, je me battais pour qu’elle
arrête ses petites boulettes de scotch,
ses pliages etc jusqu’au jour où une
amie m’a sensibilisée aux différents
types d’intelligences et m’a dit que
peut être mon enfant avait besoin de
« trifouiller sa trousse et ses stylos »
pour apprendre. Et en effet c’est ce
que l’on nomme un kinesthésique,
celui qui a besoin de toucher pour
apprendre, d’être physiquement actif.
Depuis j’ai enfin compris qu’elle n’était
pas seulement en train de bouger ses
stylos, ciseaux etc ou jouer avec sa
boulette de scotch ou autre merveille
confectionnée par ses doigts habiles
mais qu’elle était bel et bien en train
d’apprendre.
Il y avait donc une totale
incompréhension,
comme
pour
l’ainée avec son sourire qui masquait
la tempête émotionnelle, là ce sont
ces jeux manuels incessants qui
signifiaient en réalité qu’elle était
extrêmement attentive et concentrée
! Et en effet, bien qu’apprises
en manipulant sans cesse des
objets, ses leçons sont apprises et
parfaitement maîtrisées.
Une maîtresse en CM2 a eu
l’intelligence de lui parler franchement

en lui expliquant ce que ressentaient
les autres lorsqu’elle faisait ainsi
tous ces petits tas, jeux de papier,
cartouches, elle a clairement dit
que cela donnait le sentiment
qu’elle était négligée et désinvolte.
C’était dur à entendre mais dit avec
bienveillance en ma présence au
cours d’un rendez-vous avec l’enfant.
La consigne a été très claire : <<tu
fais tes petites boulettes et autres
constructions de papier sans te salir
afin de favoriser ton apprentissage
mais pas question que la maîtresse
s’en plaigne, ni de faire des saletés,
cela doit rester le plus discret possible
et cesser immédiatement si on te le
demande.>>
Cela a eu un effet bénéfique.
Enfin pour les deux, ces difficultés
avec
l’écriture
graphique
ou
orthographique
ont
développé
leur mémorisation auditive et leur
intelligence
verbo-linguistique
ainsi que leur intelligence logicomathématique. Elles sont félicitées
lors de restitutions de connaissances
ou d’analyses à l’oral et elles sont
très à l’aise dans les matières
scientifiques.
Pour notre troisième, est-ce parce
que les choses sont plus fluides ? ou
parce que nous disposons de moins
de temps ? Il n’est jamais évident
de distinguer toutes les raisons mais
il travaille de façon très autonome
et extrêmement rapidement. Il
a plutôt des facilités, alors nous
nous inquiétons parfois en nous
demandant si il saura approfondir ses
leçons lorsque cela sera nécessaire
dans les classes supérieures…mais
chaque chose en son temps !
Propos recueillis par Maïlis Boy

BILLET SPI
Se réapproprier la
raison par la foi
Dans ce numéro du Trait
d’union, les parents d’élèves
sont invités à réfléchir sur
les intelligences multiples
à la suite du Congrès de l’APEL sur ce sujet. Il s’agit de
comprendre comment l’intelligence de l’enfant fonctionne
pour mieux l’aider à se connaître et lui donner les clés
de son apprentissage. Ce sont des outils très utiles qui
peuvent souvent débloquer des situations douloureuses et
éprouvantes dans la vie de l’enfant. Dans le même ordre,
Gary Chapman avait en son temps proposé d’autres clés
de lecture dans un tout autre domaine, celui de la relation à
autrui et de l’amour : les 5 langages de l’amour. Là encore,
savoir comment nous aimons et entrons en relation avec
l’autre est fort utile et permet aussi de déployer tout son
être. Dans le champ de l’intelligence ou celui de la relation,
il s’agit de voir comment cela fonctionne, de découvrir les
moyens utilisés par nos facultés humaines. Mais, cela ne
peut en revanche répondre totalement à notre volonté
de bien comprendre ou d’aimer totalement. Pourrait se
développer l’illusion qu’avec cette maîtrise des outils, nous
aurions le tout de l’apprentissage qui couvrirait la totalité
du savoir. Or, ces moyens et cette connaissance des outils
nécessitent toujours d’être complétés et même orientés
vers leur fin. Ce n’est pas simplement de savoir comment
apprendre qui est en jeu mais de savoir comment utiliser
ce savoir et pour quoi. Il convient dans tout domaine de
compléter la connaissance des moyens par la connaissance
des fins. Quel but poursuivons nous ? Que voulons en faire ?
Comment le mettrons nous au service du bien commun et de
la croissance de la justice et du bonheur des hommes ? C’est
l’enjeu de l’apprentissage non moins important de l’éthique
et de la philosophie. Le savoir ne peut être une connaissance
froide et sans âme, il est appelé à être vivifié par la foi et la
vision du bonheur qui y est contenue
Yann Le Lay

flash

:

Anne de Charnacé, présidente
de l’Apel Saint Jean Hulst, a
intégré une commission au
niveau de l’Apel Nationale
intitulée “suivi des réformes”.
Cette
commission
est
constituée principalement de parents investis au niveau local,
étant au coeur des problématiques et des questionnements,
mais également de membres venant des différentes strates
du mouvement (nationale, académique, départementale)
afin de se faire une idée juste des réalités du terrain.
Cette commission permet une analyse objective de la
reforme avec un regard de parents et aidera le mouvement à
alimenter ses réflexions sur les évolutions souhaitables de la
scolarité de nous enfants.

zoom

:

Au terme d’un travail de collaboration entre l’école et l’artiste de près de 18 mois, l’oeuvre de Charlotte Chapuis Subra
a été posée dans la cour de l’école primaire site Magenta au cours de l’été. Elle se positionne sur toute la longueur du
mur, en face de l’entrée par le portail, pour accueillir et accompagner chacun dans sa vie à l’école.
L’artiste explique son travail de la façon suivante :
« La mosaïque est réalisée en tesselles de pâtes de verre de la fabrique artisanale Albertini, teintées dans la
masse. Des galets de marbre blanc ou noir, et d’ardoise y sont ajoutés à certains endroits. Pour chaque partie,
l’artiste mosaïste sélectionne des morceaux petits ou grands qu’il taille, retaille avec des outils comme la pince
japonaise, le coupe verre et la pince séparateur. Les outils sont sommaires. Mais avant la réalisation, c’est toute
la préparation qui est longue : la création des maquettes et des cartons, la mise à l’échelle et l’ajustement des
différents détails de la composition.
Toute la mosaïque est découpée en plaques pour sa réalisation. Ces plaques sont réalisées sur du filet, collé
à l’aide d’une colle adaptée au support du mur. Des parties délicates comme les visages ou des éléments des
vêtements ont été réalisées à l’envers sur des cartons kraft puisque les pâtes de verre sont transparentes. Cela
s’appelle la pose inversée. Certaines parties ont des petites touches de tesselles avec de la feuille d’or, il s’agit de
pâte de verre de la fabrique Orsoni (de Venise).
La réalisation d’un projet est une prière faite à Dieu. Son titre est « Tandis qu’Il nous parlait en chemin. »
Des parties délicates comme les mains, le livre, certains détails des visages demandent que chaque pièce ait une
forme précise, le mosaïste rejoint alors le travail du vitrailliste où chaque pièce est taillée de façon très précise avec
la mise en place de calque pour chaque pièce. Le joint du mosaïste est le plomb du vitrailliste. Pour le vitrailliste le
verre est traversé par la lumière, pour le mosaïste la lumière rebondit et vibre sur la pâte de verre et les tesselles. »
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