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Il était une fois dans la mer profonde, un tout petit 
poisson argenté qui s’appelait Argento. Il avait plein 
de frères et de soeurs, de cousins et de cousines, qui 
nageaient toujours ensemble, comme s’ils n’étaient 
qu’un seul poisson. Mais Argento aimait nager seul, 
au loin. Un jour, Argento vit une grande masse noire. 
Et au milieu de la grande masse noire, un oeil le 
regardait.

Argento
Paul Kor
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 1. Quelques nuances de gris

Argento est un petit poisson argenté, autrement dit gris argent. 

Observez avec les enfants l’environnement que propose la salle de classe 
et rassemblez (ou observez) tout ce qui est argenté : couverts, bijoux, 
papier d’emballage, jouets, tubes, tirettes, miroir, pièces de monnaie…

Vous découvrirez que l’argenté nous entoure.

Demandez aux enfants de garder les emballages argentés qu’ils 
récupéreront chez eux et de les apporter au fur et à mesure en classe. 
Pour aller plus vite, vous pouvez directement réaliser le bricolage avec du 
papier aluminium, mais l’implication des enfants ne sera pas la même.

Groupez les enfants par paires. Chaque duo colle avec votre aide deux 
feuilles argentées de part et d’autre d’un papier légèrement cartonné. 

Donnez à chaque groupe un gabarit (voir en annexe) que vous aurez 
préalablement découpé.

Chaque enfant applique un maximum de fois le gabarit sur le carton 
argenté. Plusieurs dimensions de poissons vous sont proposées, à choisir 
en fonction de l’âge et de l’habileté de vos élèves. De la même manière, les 
enfants peuvent ensuite découper leur(s) poisson(s) avec de petits ciseaux 
ou en piquetant. Il reste à dessiner l’œil du poisson et à tracer quelques 
lignes pour les nageoires.

Gardez précieusement ces poissons : ils entreront dans la composition de 
la fresque de la piste qui suit.

 2. Quelques nuances de bleu

Proposez maintenant aux enfants de faire le fond de la mer. Vous pouvez 
choisir de faire réaliser ou bien une grande fresque murale collective, ou 
bien de petits aquariums personnels pour chaque enfant.

Pour peindre en bleu, vous avez différentes techniques possibles à 
suggérer aux enfants ou à tester avec eux avant de choisir l’une ou 
l’autre : l’acrylique, l’aquarelle, le crayon gras, la gouache… (Soyez réaliste : 
pour une grande fresque, il est préférable de ne pas choisir le crayon de 
couleur !)

Maintenant, en avant pour la mise en couleurs !… Le bleu de la fresque 
peut varier en fonction de son peintre… de même que le bleu de la mer 
varie en fonction de l’endroit où l’on se trouve.
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À présent, il s’agit de remplir la mer avec des poissons, des algues, peut-
être des méduses ou des hippocampes. Là aussi, différentes techniques 
sont envisageables en fonction du fond choisi. N’oubliez pas d’ajouter 
Argento et les membres de sa famille que vous aurez réalisés dans la 
piste 1.

Si les enfants ont peint des aquariums personnels, ils peuvent utiliser de la 
peinture argentée ou un marqueur argenté pour dessiner un Argento…

 3. Adopter un poisson

La présence d’un animal dans une classe est toujours bénéfique pour les 
enfants.  
Cependant, il est difficile de trouver un animal demandant peu de soins, 
ne provoquant pas d’allergie et facile à confier à quelqu’un pendant les 
vacances. Il y en a bien un : le poisson… Silencieux et peu exigeant, il a le 
don d’intéresser les enfants. Ils devront aussi apprendre à le respecter : à 
ne pas taper sur l’aquarium, à changer son eau régulièrement, à nourrir 
l’occupant (mais pas trop)…

Pour mettre en route ce projet, voici un dossier très bien constitué, qui ré-
pond à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Vous y trouve-
rez également des conseils quant au choix de la sorte de poisson à adopter 
en fonction de votre classe [http://www.mer-nature.org/telechargements/
aquarium-a-l_ecole.pdf].

 4. La baleine

La baleine est un animal fascinant pour les enfants comme pour les 
adultes.  
Voici l’occasion de faire sa connaissance à travers diverses approches pro-
posées par ces sites :

- la découverte d’espèces vivant dans le Saint-Laurent avec un dessin et 
une courte description [http://www.fjordetmonde.ca/les-baleines]

- la comparaison des tailles des différentes baleines [http://www.cetacea.
online.fr/comparaison_taille_mysticeti.html]

- un site de passionnés des cétacés de France [http://cetacesde-
france.e-monsite.com/]

- l’écoute du chant des baleines, toujours émouvant [http://www.dailymo-
tion.com/video/xig30_le-chant-des-baleines_news]

- l’adoption via le wwf d’une baleine [http://www.wwf.be/FR/que-faisons-
nous/especes-menacees/baleines/546]
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 5. D’autres albums

Une nouvelle histoire d’Argento :

Attention, Argento ! [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=E14962]

Et d’autres histoires de poissons :

Mäko, de Julien Béziat [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=E127382]

Totoche et le poisson malheureux, de Catharina Valckx [http://www.ecole-
desloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=83432]

Sacha et le poisson chat, de Myrha Verbizh [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E129533]

Qui est le plus fort ?, de Kenji Uesawa, Eitaro Oshima, Setsuko Hasegawa 
[http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?refe-
rence=35700]

Prends-moi dans tes bras, de Christel Desmoinaux [http://www.ecoledesloi-
sirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=147356]

L’anniversaire de Mimmo, de Magali Bonniol [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=074957]
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annexe : Quelques nuances de gris
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