
diversifiée de matériaux actuels. 
En outre, on trouve là de petits 
assemblages fortuits qui facilitent 
la phase imaginaire de la créa
tion : fil encore lié à un réflecteur, 
charnière solidaire d'un montant, 
pièces métalliques boulonnées, 
etc. Pour terminer ces quelques 
réflexions, il nous semble impor
tant de rassurer nos lecteurs. 
D'abord se rappeler et rappeler 
que l'on ne peut entreprendre une 
activité que si le projet est bien 
défini et si l'ensemble des condi 
tions qui doivent l'accompagner, 
les matériaux entre autre, sont 
bien maîtrisés. Ce qui n'exclut pas 
le tâtonnement . Dans ce vaste 
champ, en faisant les analyses qui 
s'imposent et en restant vigilant 
par rapport à ce que beaucoup 
appellent la modernité, parfois 
teintée de modernisme, il faut 
apprécier à sa juste valeur ce qui 
paraît nouveau et utile - sans l'être 
à coup sûr - et capable de déclen
cher des savoirs enrichissants en 
ordonnant d'autres expériences. Il 
est certain qu'en fonction des 
enfants et des adolescents 
d'aujourd'hui, auxquels nous nous 
adressons, rien ne condamne tel 
ou tel matériau. Ancien, moderne, 
traditionnel, nouveau, pour nous 
la première qualité d'un matériau 
reste son adaptation à l'activité 
projetée pour la servir. 

M.FEIX, R. LELARGE, 
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Nous avons établi une première 
liste de matériaux à rassembler 
pour entreprendre ou permettre 
d'entreprendre, les activités des 
quatre saisons. Cette liste est loin 
d'être close. Elle se complètera au 
fur et à mesure que nous avance
rons dans les saisons par des nou
veautés, en particulier par des élé
ments naturels. 
Nous n'avons donné que les noms 
des matériaux sans s'attacher à 
leurs qualités. Nous pouvons 
considérer qu'une feuille de papier 
à dessin a un grammage moyen, 
160g / 200g ; qu'une baguette a 
une section qui se rapproche de 
celle d'un crayon de taille moyen
ne, que les pointes sont celles d'un 
usage courant. 
Certains de ces matériaux sont 
indispensables car leurs caractéris
tiques sont irremplaçables. 

- pas d'argile: pas de figurines. 
- pas de tiges de sorgho, pas de 
baguettes fines de bourdaine, par 
exemple : pas de cerf-volant 
têtard. 
- pas de papier serpente: pas de 
manches à air qui se gonflent. 
Les enfants et les adultes useraient 
leur élan créateur à en chercher 
une adaptation. 
Par contre, il existe des matériaux 
plus universels. 
Une feuille de kraft par exemple 
est généralement utilisée en papier 
d'emballage mais nous lui recon
naissons d'autres possibilités. 
Pliée, elle devient une équerre 
quasiment indéformable, roulée, 
un tube résistant. Ses vergeures 
permettent de la faire entrer en 
décoration. Sa face mate accroche 
bien la peinture, etc. 
Un bon stockage permet de 

conserver des matériaux en bon 
état tout en évitant les pertes. 
L'endroit et la manière dont ceux-ci 
sont rangés leur confèrent un 
caractère stimulant: sur un pré
sentoir les papiers serpentes, le 
carton à plat, les liteaux classés 
par module, la ficelle en rolls facile 
à dérouler, etc. 
De bons matériaux bien présentés, 
c'est déjà le désir d'objet. 

L'AMETP 
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a 
Attaches parisiennes (grosses) 
Attaches lettres 

b 
Baguettes de coudrier, de frêne 
Baguettes fines de bourdaine 
Bâtonnets de châtaignier 
Bâtons 
Bidons d'huile en métal 
Billes "calots" 
Bolduc 
Bougies de ménage 
Boules de cotillons (grosses) 
Boules de Noël 
Boules de polystyrène 
Bracelets de caoutchouc 

c 
Cartoline 
Carton léger 
Carton de relieur 
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Carton ondulé 
Carton ondulé en rouleau 
Cerceau 
Cire 
Chambre à air de vélo (usagée) 
Chaussette 
Contre-plaqué de 5 et 10 mm 
Coton à tricoter 

d 
Drisse de nylon 

e 
Epingles à nourrice 
(petites et grandes) 
Epingles de bureau 

f 
Fibres synthétiques 
Ficelle de sisal 
Fil carcasse en laiton 
Fil d'acier recuit 
diamètre 1,5 et 3 mm 
Fil de lin 
Fil de nylon 
Fil de soie 
Fil adhésif transparent 
Fil adhésif de couleur 

9 
Gouache: cyan, magenta, 
jaune, noir et blanc 

Laine fine et grosse 
Liteau de sapin: 1 x 1 cm, 1 x 2 
cm, 1 x 3 cm, 2 x 2 cm, 2 x 5 cm. 

p 
Papier crêpé 
Papier à dessin blanc et de couleur 
Papier kraft et kraft blanc 
Papier métallisé 
Papier serpente 
Planchette de 1 cm x 7 à 12 cm 
Pointes de 25 mm et plus 
(tête d'homme et tête plate) 

r 
Rejet de saule, de coudrier 
Ruban adhésif 
Ruban de taffetas 
(large et rouge) 

t 
Tubes de PVC de 5 cm de 
diamètre et plus 
Terre glaise 


