
La gazette de l'école de la vallée
du Rohuel

Afin de garder le lien entre l'école et vous ,
nous avons décidé de faire une newsletter . Vous y trouverez
des photos ou textes créés avec les élèves qui vous expliquent
certaines activités faites en classe. BONNE LECTURE !

Piet Mondrian décliné dans différentes classes
• Dans la classe de Moyens/Grands

En septembre nous avons observé des peintures de Piet Mondrian puis nous avons essayé
de peindre de la même manière. La consigne était de faire un quadrillage ayant des lignes et
des colonnes de tailles différentes. Pour cela, les Moyens disposaient de bandes de papier
noir. Les Grands ont tracé à main levée avec de la peinture noire. Ensuite les moyens ont
colorié les cases à l’aide de craies grasses avec les couleurs de Piet Mondrian : le jaune, le
bleu, le rouge et le noir en n’oubliant pas de laisser des cases blanches. Les grands ont
utilisé de la peinture.

• Dans la classe des petits/moyens
En Petite section nous avons travaillé sur les mesures et rangé selon la taille.
Avec les tableaux de Piet MONDRIAN, nous avons d' abord fait couler l'encre. Puis
Marie avait préparé des bandes colorées de différentes largeurs.
Nous devions choisir une largeur qui « allait bien » dans une case. Puis l' ajuster
dans l' angle pour prévoir sa longueur et ensuite découper dans cette bande la
longueur qu' il nous fallait.
Nous faisions attention à ne pas mettre deux fois la même couleur dans des
cases voisines. Il  fallait aussi choisir un peu de chaque couleur, et ne pas se
limiter à quelques-unes. Il fallait aussi regarder pour disperser les couleurs  et
laisser des cases blanches.



• Dans la classe des CM1/CM2
Nous avons fait des recherches pour connaître sa vie et ses principales œuvres
puis nous avons essayé de les reproduire .Ensuite nous avons fait de la géométrie
dans l'espace en créant une  œuvre collective à la manière de Mondrian mais en
3 dimensions .

Les autres artistes découverts …
• en CP/CE1 :

 Rêver avec Chagall
Après avoir étudié plusieurs oeuvres de l'artiste, nous avons chacun réalisé un
univers imaginaire trés colorés où des animaux volent, des maisons parlent, des
humains sautent par dessus des maisons...

   Silhouettes d'automne
Nous avons mis les couleurs de l'automne à l'honneur,
en réalisant nos silhouettes grandeur nature et en les 
colorant avec de la cendre, du sable, de la sciure, des
brindilles, des feuilles et des plumes.



• En CE2 
En arts visuels, nous avons travaillé sur les artistes
Loretta Grayson et Keith Haring. Nous avons aussi
découvert  le  travail  d'un  photographe,  James
Mollison. Il  a photographié des cours de récréation
dans le monde entier. 

• En MS/GS

Pablo PICASSO Gustave KLIMT

• En PS/MS
En début d' année nous avons repris possession des lieux : nous avons marché 
tout doucement pieds nus sur la pelouse pour bien sentir la terre sous nos pieds, 
sa solidité. Nous avons senti des creux et des
bosses..
Puis nous avons choisi un/e ami/e et nous avons
continué de marcher pieds nus ensemble.
De retour en classe, avec les mêmes duos nous
avons marché dans la peinture ( une couleur par
enfant) et laissé nos traces de pieds sur une
grande affiche.
Ensuite il fallait «  écrire » notre prénom à côté de
nos traces. Alors avec des lettres nous avons
reconstitué nos prénoms, en faisant attention à
l'ordre et nous les avons collé. 



• En CM1/CM2
A partir des œuvres de Vasarely , nous avons avons
continué à lier les arts et la géométrie en créant
des  illusions  d'optique  .  Nous  poursuivons
actuellement ce travail en écrivant par groupe des
programmes de construction afin de réaliser notre
propre illusion d'optique .

Dans la classe des CP/CE1 …
• Apprendre en jouant

Pour apprendre à compter, nous
fabriquons des jeux: Jeux de cartes,
jeux de palets ...
Les CE1, plus expérimentés aident les
CP à s'organiser et leur expliquent les
règles.

• S'exprimer avec le corps
Nous profitons de la salle de motricité et de ses tapis pour
pratiquer des jeux d'opposition et de coopération. Nous nous
exprimons corporellement sur des musiques.
En ce moement nous dansons sur une chanson de Neil 
Hannon: "Infernal Machines".

Dans la classe des CM1/CM2…
Nous avons essayé de faire du sport malgré le protocole sanitaire.  Nous avons

appris  à  jongler  avec  des  diabolos,  des  anneaux,  des  assiettes  chinoises  …  Nous
pratiquons le yoga et nous aimons beaucoup nous relaxer et nous détendre , cela nous
fait du bien.

Les élections de délégués ont eu lieu , Romane et Manon ont été élues. 
Nous  avons  étudié  le  conte  du  petit  chaperon  rouge  à  travers  les  auteurs

traditionnels puis nous avons étudié certains détournements comme le petit chaperon
vert que certains ont illustré à la manière de Warja Lavater et nous avons écrit une



partie de conte détourné. Le dernier jeudi , afin de conclure nous avons regardé le film
« la véritable histoire du petit chaperon rouge ». 

Nous commençons notre prochain projet en lien avec une classe du collège de 6ème de
Morvan Lebesque autour des métamorphoses d'Ovide.

Dans la classe des PS/MS …
 Les trois fantômes

Pour dessiner les trois fantômes, le chat, le loup, le lapin, nous nous sommes 
beaucoup entraîné/es en dessinant en grand sur la table puis sur une feuille plus petite. 
Ensuite nous avons colorié les personnages (feutre, craie grasse ou crayon papier) et 
nous les avons collés sur le décor de la forêt nocturne.

Le fond de la forêt est peint à l'encre bleu foncé. Nous avons dessiné les troncs 
d'arbres au feutre ou à la craie grasse. Enfin nous avons créé les branches avec l'encre 
de Chine  noire soufflée à la paille. C' était difficile, il fallait souffler fort !!
Nos personnages sont très différents et tous très beaux !

Dans la classe des CE2 …
Avec notre maîtresse, nous faisons des ateliers tous les jours. Il y a 4 groupes de 6 enfants. Nous
tournons sur l'atelier arts visuels, l'atelier copie devinette (pour nous entraîner à bien écrire), l'atelier
informatique et pour finir l'atelier de lecture. En ce moment, nous étudions l'album « le magicien des
couleurs ». En effet, le thème de l'année est celui des couleurs. 
Il y a quelques mois, nous allions à la piscine de Montfort, mais malheureusement nous avons dû 
arrêter à cause du confinement et de la fermeture des piscines. 
Dans la classe, nous portons tous le masque et nous le supportons plutôt bien. 
Pour fêter cette dernière semaine d'école avant les vacances de Noël, nous allons regarder le film Azur 
et Asmar, dont le réalisateur est Michel Ocelot. Nous aimerions beaucoup faire des sorties scolaires, 
mais pour l'instant on ne peut pas à cause de la covid 19. 



Dans la classe des MS/GS …
Dans la classe de Moyenne Section/Grande section nous travaillons cette année 
sur les albums d'Anthony Browne. Nous avons lu  ceux intitulés : « Mon papa » et
« Ma maman ». Puis chaque enfant a réfléchi et dit à la maîtresse  ce  qu'il aime 
faire avec chacun de ses parents, ce qu'il aime chez lui et a réalisé un livre 
personnalisé et illustré qu'il offrira à ses parents pour Noël.

A BIENTOT !!


