
Clément Diebolt 

L'homme qui fait germer les idées

Directeur  de  l'école  maternelle  Jean  Cocteau  de  Wasselonne, 
Clément  Diebolt  est  un  enseignant  heureux.  Pour  sa  classe  de 
grande section, les « mat'sup », il a su faire de la collecte JPA un 
projet pédagogique original et efficace.

La JPA, il la connaît depuis bien longtemps : « Je vends des timbres depuis 
1991! » Autrefois les parents participaient davantage à la collecte, mais, avec plus de 50% d'enfants 
défavorisés, Wasselonne présente une diversité sociale qui ne facilite pas toujours les choses.

Un « marina di chioggia »
Cette année, il a voulu innover, tout en suivant les indications de la JPA, qui insiste sur la dimension 
pédagogique de sa collecte destinée à offrir des séjours de vacances à des enfants qui en sont privés. « Je 
tiens beaucoup à la décoration du hall d'entrée de mon école, explique M. Diebolt, et cette année j'y ai  
notamment placé un potiron. C'était un « marina di chioggia », une variété délicieuse et très productive. » 
Quel rapport avec les timbres de la JPA? C'est très simple : au lieu de vendre des timbres, les élèves vendront 
des graines et en profiteront pour apprendre des tas de choses notamment sur les plantes. Les vignettes de la 
JPA seront données en plus.

« En maternelle, le programme nous permet de développer des compétences auprès des élèves sur les  
supports de notre choix. » Par exemple la découverte des graines : il a fallu les laver, les sécher, les répartir 
en paquets de dix, faire une photo, coller des étiquettes, 
y ajouter le mot de la JPA. « Tout le monde en a 
acheté, même notre concierge. Et nous avons reporté  
les résultats sur l 'escargot », la spirale qu'avait 
suggérée la JPA dans son livret pédagogique.

« Pour l'an prochain, j'ai déjà une autre idée. »
Ensuite, les élèves ont compté la recette, fait le total. 
« Et nous sommes allés à la banque. Le sas d'entrée  
était trop petit pour mes 23 bambins, il y a eu un peu  
d'excitation! » Ils se sont, assis, ont regardé la dame du 
guichet compter les sous, ont vérifié s'ils en avaient 
bien noté le total (42 €), ont collé une copie du reçu 
dans leur cahier de vie et pour finir ont vu le maître 
mettre le chèque dans l'enveloppe destinée à la JPA. 
 
Bien entendu, ils savaient parfaitement à qui le fruit de leur action était destiné car la solidarité aussi fait 
partie des compétences à acquérir. 

« Et pour l'an prochain, j'ai déjà une autre idée, termine Clément Diebolt. » Mais motus : on en reparlera 
l'an prochain. Tout le monde aura deviné que le Directeur de Jean Cocteau est aussi un passionné de 
jardinage. Mais d'autres pistes sont possibles: on peut demander aux élèves de créer des objets, des cartes par 
exemple. « Toutes les idées sont bonnes si elles apportent du sens. », et si elles sont stimulées par la passion 
du métier.

Pour engtrer en contact avec Clément Diebolt : maternelle.jean.cocteau@wanadoo.fr

L'« escargot », pour apprendre à compter les sous.


