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Lors de l'atelier « expression », nous avons étudié l'album pop up                                                                                        
« La couleur des émotions » de Anna LLENAS.  

Après avoir échangé longuement, les enfants ont pu découvrir qu'une émotion était quelque chose que l'on ressent à 
l’intérieur de soi et qui peut s'exprimer avec son corps. Au travers du livre, nous avons identifié les différentes                 
émotions : joie, tristesse, colère, peur, sérénité, amour. Les enfants ont pu échanger sur leur vécu personnel au regard 
de ces émotions. Au cours de la semaine, les élèves ont pu, par le biais de petits jeux théâtraux, apprendre à se                    
déplacer dans l'espace et exprimer leurs émotions avec leur corps et leur voix. Ce fût pour eux l'occasion d'oser se 
mettre en scène devant les autres.  

Le premier jour, nous avons parlé de différents types de tissus, nous les avons comparé  
(la texture) avec nos habits, le 2ème jour à l’aide d’une vidéo, nous avons appris                   
comment et avec quoi fabrique-t-on le tissu de façon artisanale. 
Les 3 autres jours, nous avons travaillé le tissu (uni) que nous a donné la maîtresse :                   
les PS et les MS ont fait des empreintes (points ou graphismes) avec la peinture et les GS ont 
appris à broder un motif simple en appliquant une suite logique du tissage (dessus,                         
dessous...). 

TISSU 

 

     RODIN Dans notre atelier on a découvert un grand sculpteur français : Rodin. On a découvert 
deux de ses œuvres : le « Penseur » et « le baiser de Rodin ». Nous avons observé et           
décrit leurs postures. Puis nous nous sommes promenés au son de la musique et lorsque 
celle-ci s’arrêtait, nous devions mimer une statue. On a appris que l’on pouvait utiliser 
différentes matières pour faire des statues (du bois, des pierres, du métal, de l’argile…). 

D’abord,  nous nous sommes entrainés à faire des statues avec de la pâte à modeler, 
puis nous les avons faites en argile. 

Dans notre atelier de langage, nous avons découvert le vocabulaire                
autour des tissus kuba encore appelés velours du Kasaï. Le Kasaï est une               
province de la République Démocratique du Congo. Les tissus kuba 
sont fabriqués à l’aide de fibres naturelles provenant du palmier raphia. 
Les fibres sont teintes et tissées pour confectionner des tapis ou de 
grands pagnes afin de réaliser des vêtements, des nattes, des                      
chaussures…Au fil des jours, on a appris à nommer certains objets et 
certaines actions en lingala. 
Tissu / Habit : Elamba / Raphia : Mpusu / Palmier raphia : Nzété ya 
Mpusu / Natte : Etoko / Coudre : Kotonga  / Les chaussures : Mapapa 

         LINGALA 

         EXPRESSION 
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Pour se familiariser avec les musées, les enfants ont visité virtuellement le 

Musée du Louvre. Ils ont affiné leur regard avec quelques œuvres                   

exposées dans la classe (tableaux, statues, photos) et en faisant « une 

chasse aux détails (des lettres) » dans des tableaux célèbres.  

Puis ils ont réalisé un tableau de lettres en utilisant chaque semaine une 

technique ou des matériaux différents : papiers déchirés, sable, encre,                  

paillette, coloriage, peinture, collage… 3   

      CHAISE 

 

Au cours de cet atelier, les enfants ont travaillé autour d’un objet du quotidien : la chaise. 

Le lexique des sièges a tout d’abord été travaillé à partir d’objets réels et de photos. Les 

élèves ont ensuite rencontré les chaises dans l’art à travers la littérature (La chaise bleue 

de C. BOUJON et Les chaises de Louise-Marie CUMONT), la peinture, la sculpture, le                

design…Ils ont mimé des situations de la vie de tous les jours dans lesquelles les sièges 

sont utilisés (cinéma, restaurant, avion…et crée collectivement des installations avec des 

chaises en plastique - en ligne, en tour, tous cachés derrière, en pyramide…-). Pour clore 

cet atelier, ils ont choisi, et pour certains dessiné et modelé, 

leurs sièges préférés parmi tous les sièges vus au cours de la 

semaine. 

Dans l’atelier « peinture », nous avons appris plusieurs                
techniques et gestes comme étaler de la peinture avec des 

rouleaux et des éponges,                                
dessiner avec des pinceaux fins 
et faire des cartes à gratter avec 
des éponges et des pinceaux 
brosses... 

          MUSEE 

          PICASSO 

          TECHNIQUES 

D'abord nous avons découvert 
l'artiste Picasso à travers une             
vidéo puis nous avons                
observé et commenté 
quelques unes de ses œuvres. 
Nous avons centré notre                
travail au tour de deux 
œuvres : les mains aux fleurs 
et le portrait (collage). 
Chaque enfant essaie de                                       
reproduire avec sa sensibilité 
propre et par étape ces deux                
tableaux.  



  

  

 

         LANGUES 

                   BIBLIOTHEQUE 

CROSS 

A la B.C.D, avec Maîtresse Colienne, nous avons travaillé en 
atelier décloisonné sur l'album d'Ellen Stoll Walsh                                     

" Trois souris peintres". Nous avons décoré les pots de rouge, jaune et bleu avec des petits 
bouts de papier de la même couleur que les pots que nous avons collés. On a fait de la                 
peinture au doigt sur les trois souris et retrouver les étiquettes de l'auteur, du titre et de                    
l’éditeur, les coller au bon endroit. Nous avons fait un puzzle de la couverture de l'album, il 
fallait bien remettre les quatre pièces au bon endroit. C’était aussi un peu difficile ! A la fin, 
on a appris la petite comptine avec les gestes  "Une souris verte" et  chanté tous en cœur.                          
C’était trop bien ! 

PROJET 

CINEMA  

Dans l'atelier « éveil aux langues », on a appris à différencier 
plusieurs types de musique (musique dansante, musique           
relaxante, musique triste, berceuse, musique pour la                     
méditation...) et on a compris la relation entre la musique, le 
chant et la danse avec son corps.  On a aussi appris à chanter 
une berceuse qui s'appelle « Mi Carita » en espagnol. 
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LA GRANDE LESSIVE 


