




Un collectif  

d’enseignants 

qui se réunit,  

 

qui réfléchit, qui travaille  

 

et qui partage  

un petit bout de maternelle… 









Dans le Roannais, 

plusieurs écoles 

maternelles  

tentent 

l’expérience…. 



Grandes Sections du 

Mayollet  (ROANNE) 

On est triste, malheureux. On est content, heureux. 

On a peint le 
soleil, des fleurs, 
des enfants qui 
sourient et 
jouent.  

On a utilisé des 
couleurs très 
lumineuses. 

On a peint 
la pluie, le 
vent, les 
parapluies 
avec des 
couleurs 
sombres. 



Quand je suis triste ou seul sans copain,  
je vais m’asseoir sur le banc du côté de la pluie. 
Les autres me voient,  
viennent s’asseoir du côté soleil pour me consoler  
et me tirent vers le soleil. 
Ensuite, on va jouer ensemble dans la cour. 

Mayollet  (ROANNE) 



RIORGES Bourg Banc réalisé dans le cadre 
de la journée de la Laïcité, 
le 9 décembre 2015.  
 

Fabrication du banc 

Lecture d’un album 
sur l’égalité 
homme/femme 



RIORGES Bourg 



Ecole maternelle  

ST ANDRE 

d’APCHON 

Au cours d’une matinée « extra »ordinaire chaque enfant de 

l’école a pu peindre et décorer le banc de l’amitié. le 

mercredi 9 décembre, journée de la laïcité. 

Ce banc a été inauguré par Mme Roffat, maire de St André 

d’Apchon en présence des familles venues nombreuses. 



Le banc installé dans la cour est un médiateur. 

Il sert à « rendre ami » 
 

ST ANDRE d’APCHON 





Ecole maternelle WILSON - ROANNE 



Ecole maternelle 

FONTQUENTIN  
ROANNE 

copine 



Toutes les classes ont relevé les manches!!! 

Ecole maternelle FONTQUENTIN  
ROANNE 



« L'amitié, c'est avoir des copines 

et des copains. » 

« On se fait des amis en demandant: 

Est-ce-que tu es ma copine ? » 

« Il faut être gentil 

pour avoir des amis. » 

« Sur le banc de l’amitié, 

on se fait des amis. » 

« On aime bien être ami 

pour pas être tout seul » 

Comment devient-on ami ? 

Ecole maternelle FONTQUENTIN  
ROANNE 



Le banc des GS  

à Commelle Vernay 





Dans le 

Montbrisonnais, 
 

plusieurs écoles maternelles  

tentent l’expérience…. 



Projet en classe unique à Marols  

Pour faire le banc de l'amitié, on a utilisé un banc qui existait  déjà, dans 

la cour. 

Bénédicte Serre est venue nous aider pour le projet, c'est une  artiste du 

village. Elle nous a montré un croquis avec des  personnages sur le thème 

de l'Afrique. 

Après on a recherché des idées et on s'est entrainé à dessiner des 

motifs sur du papier,  on a rempli des silhouettes avec différents 

graphismes. 

Puis, on est allé dehors, on s'est mis debout sur le banc et elle a fait 

notre contour. 

Pendant un mois, chacun notre tour, on est allé avec elle  pour peindre 

l'intérieur de notre personnage. On a  fabriqué des pochoirs avec du 

carton, ou encore des  tampons avec des pommes de terre. Pour la tête, 

on a  cloué ou collé des objets (des capsules, des bouchons...)  sur une 

plaque de bois . 





A quoi sert-il ? 

En récréation si quelqu'un est triste, il  peut 

aller s'asseoir sur le banc, 

un autre enfant arrivera pour lui demander ce qui ne va pas, pour parler avec lui. 



Après, ils repartent tous les deux avec  le sourire aux lèvres... 

Romane et Matthieu 



Saint-Just-Saint-Rambert, Les Erables 



Saint-Bonnet-Le-Château 

 

     Côté « maternelles » 



Saint-Bonnet-Le-Château 



Saint-Bonnet-Le-Château 

     

 Côté « élémentaires » 











Le banc de 

l’amitié 

s’affiche 

dans la 

presse locale 







Créons un 

monde où 

chacun  

a sa place!... 


