
 

 

 
 
 
 
 
     

 

                                                                                                                                                  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
                      

 
 
 

 

Notre belle journée à      
RIVOLI en Italie. 

          
Vendredi, j’ai été malade et donc je n’ai 

pas pu aller en Italie avec l’école. J’étais déçue !                                                  
     Liana CP 

 
Vendredi, nous sommes allés visiter un 

château en Italie. J’ai tout aimé, et surtout 
l’atelier couleur et lumières.                   
     Eliakim CP 

 
Vendredi, avec l’école on est allé à 

RIVOLI pour visiter un musée, avec des œuvres 
d’art. Ce que j’ai aimé le plus, c’était quand on 
était dans le noir, pendant la visite. 

Krystal CP 
 

Vendredi avec l’école, on est allé visiter 
un musée dans un château. J’ai beaucoup aimé 
faire l’atelier avec les ombres et la peinture. 

Léa CP 
 
 En Italie, j’ai visité un musée dans un 
château. On a entouré des ombres d’enfants et 
on les a peintes. J’ai beaucoup aimé. 
     Aaron CP 
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Depuis une semaine, l’école est de 
nouveau au complet. Nos enfants voyageurs 
sont rentrés d’Asie et Imma nous a rejoint sur 
le poste d’E.V.S, nous lui souhaitons la 
bienvenue.  

Vous avez dû recevoir le compte-rendu du 
Conseil d’école dans lequel il est question des 
rythmes scolaires. Les enfants qui le 
souhaitent peuvent faire leurs devoirs à 
l’école afin de finir vraiment à 16h30. Le coin 
détente doit être plus utilisé afin que les 
enfants qui sont contraints de rester puissent 
bénéficier d’un temps calme. C’est aussi un 
espace qui peut permettre de mener un mini 
projet personnel. 

Pour les grands, le projet théâtre est bien 
lancé, les rôles sont distribués, chaque enfant 
doit maintenant construire son personnage et 
faire le passionnant  travail de création 
artistique….  Sans oublier de mémoriser son 
texte ! 

Bonne lecture 
   Les maîtres 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENTE pour l’ECOLE 
Le Beaufort est arrivé. 

 

Il reste encore du miel, de la vanille bio, de la 
confiture, des livres, des boules de noël, des 

étiquettes, du papier cadeau et des bouillotes. 
Vous pouvez venir en acheter à l’école. 

 

De plus, un appel aux parents afin de tenir un 
stand au marché mercredi 18 décembre est lancé, 

n’hésitez pas à vous manifester. 



 

 

 Vendredi matin, on est allé à Rivoli ; on 
a fait un atelier où on a travaillé sur les ombres 
et les couleurs. Puis on a peint. L’après-midi, on 
a visité le musée. J’ai bien aimé le tapis 
électrique et la salle où il y avait 132 rectangles 
remplis de feuilles de laurier : J’ai beaucoup 
aimé cette journée ! 

 Nina CE1 
 
 Vendredi, je suis allé au musée de Rivoli 
avec l’école. Au musée de Rivoli, j’ai vu un 
cercle de lumière. J’ai visité le musée. On a 
travaillé sur la lumière et les couleurs. On a vu 
un puits très profond. J’ai bien aimé la salle 
remplie de feuilles de laurier. C’était très bien ! 

Luka CE1 
 

 J’ai bien aimé la salle avec les feuilles de 
laurier. Les feuilles étaient tenues par des 
grillages. J’ai bien aimé la salle de l’univers où 
on s’est allongé. Il y avait aussi un cercle 
d’ampoules électriques. J’ai bien aimé l’atelier 
sur les ombres, on a entouré les silhouettes de 
3 enfants et d’objets, puis on les a peintes. 
Cette journée était très bien ! 

 Noé CE1 
 

 
  
 Vendredi 22 Novembre 2013, on est allé 
avec l’école au musée d’art contemporain de 
RIVOLI en Italie. J’ai bien aimé ce musée. On a 
visité une pièce là où il n’y avait, que des 
feuilles. On a aussi vu une salle là où ça 
ressemblait à l’univers. Pour l’atelier, on a 
travaillé sur la lumière, l’ombre et les couleurs. 
Ça m’a beaucoup plu ! 
    Gustave CE1 

Vendredi matin avec l’école, on est allé en 
Italie à Rivoli. On a visité le château transformé 
en musée d’art contemporain. On a fait aussi 
un atelier. On a parlé de l’ombre et de la 
lumière. Mon œuvre préférée, c’est le cercle 
éclaboussé de boue et aussi, la salle avec plein 
de feuilles de laurier. Ça m’a bien plu ! 

Zoé CE1 
 
 
 Vendredi matin, on est parti en Italie 
faire un atelier. On a d’abord travaillé sur 
l’ombre. Après on a peint nos ombres. L’après-
midi, on a visité le musée de Rivoli : il y avait 
une planète avec plein d’objets de la maison, 
qui étaient en mousse : c’était la balle monde. Il 
y avait une salle pleine de feuilles de laurier : ça 
sentait très bon ! J’ai bien aimé ! Les feuilles 
étaient attachées avec des sortes de grillages 
qui avaient des trous. Tout ça s’est passé en 
Italie. On y est allé en car. C’était trop bien 
l’Italie ! J’adore l’Italie. C’est très joli l’Italie. On 
a fait un très beau travail ! On est allé avec 
toute l’école. 

 Julia CE1 
  
 
  Vendredi 22 Novembre, je suis allé avec 
l’école au musée d’art contemporain à Rivoli. 
On a vu plein d’œuvres d’art. Après, on a visité 
une salle où il y avait des étoiles et des 
planètes : c’était beau ! Ce que j’ai préféré, 
c’est l’œuvre avec les feuilles de laurier ! 

Baptiste CE1 
 
 
Quand je suis allée avec la classe à Rivoli 

visiter le château du roi Emmanuel. Il y a une 
œuvre qui m’a plu et intéressé : 
il y a un carré dans un rond qui emmène des fils 
à le faire et autour du rond il y a des lumières 
qui s’éteignent et s’allument.  
Ce sont des formes qu’on utilise beaucoup. Le 
rond est le symbole de la vie. 
J’ai adoré la visite et l’activité.  

Leelou CM1 
 

 



 

 

 
 
Vendredi dernier nous sommes allés au 

musée de Rivoli. Je trouve que les œuvres ne 
sont pas les mêmes que celle de la Renaissance. 
J’ai surtout bien aimé une œuvre où il y avait 
un moteur caché qui faisait tourner un aimant. 
Sur l’aimant, il y avait un verre d’eau, dedans il 
y avait un autre aimant qui tournait en deux 
pétale dans le verre, elle tournait au rythme 
d’une musique comme des danseuses. J’ai bien 
aimé notre activité. On a pris des feuilles de 
couleur avec des pays, puis on a choisi des 
animaux de ce pays qu’on a collé, puis on a 
inventé un environnement nature pour eux. 

Antoni CM2 
 

J’ai été très touché par le musée, 

c’était génial, magnifique. On voit bien 

la différence entre la Renaissance. Ce 

que j’ai préféré, c’est les pétales de rose, 

ils dansent sur une musique d’Amour, 

l’inventeur qui a fabriqué cette invention 

est un génie. Mais l’œuvre qui m’a le 

plus touchée, c’est les ampoules 

merveilles et magnifiques. Quand nous 

sommes rentrés, il neigeait à gros 

flocons, nous avons montés des grands 

escaliers. Mais hélas, même les 

meilleures choses ont une fin. Même si le 

musée était superbe, il y a eu des choses 

que j’aimais moins comme la tente. 

 Lisa CM1 
 
 Au musée de Rivoli, j’ai bien aimé le film 
où il y avait des personnes agenouillées et 
allongées avec une main tendue. Il y avait une 
dame qui passe en déposant du fil sur les mains 
et après met du feu au bout du fil et le feu 
passe sur leurs mains, mais leurs mains sont 
protégées. Quand le feu passait sur leurs mains 
leurs doigts tremblaient. La dame tournait 
jusqu’à ce qu’elle n’a plu de fil. A la fin elle 
prend le fil et elle fait monter le feu. 

 Nima CM2 
 

 

L’œuvre que j’ai bien aimé, c’était le 
tapis tissé au sol avec des ampoules au bout de 
chaque fil et qui faisait plus ou moins de 
lumière, mais j’ai aussi aimé les pétales de 
roses qui tournaient dans un bocal avec de 
l’eau, grâce à un moteur et il y avait une 
musique d’amour. On aurait dit que les pétales 
étaient des danseurs. 

 Sacha CM1 
 
  J’ai bien aimé la visite du musée 
dans un château d’art contemporain où vivait le 
roi de Rivoli Victor Emmanuel et maintenant il 
n’y a plus personne qui vit à l’intérieur. 
Maintenant c’est un musée où il y a plusieurs 
œuvres d’art. J’ai bien aimé la cascade violon 
avec une plaque par terre remplie d’eau où il y 
avait une boule qui pendait. J’ai bien aimé. 

Anaëlle CM1 
 

L’œuvre qui m’a le plus touché est celle des 
deux danseuses. C’était des pétales de roses 
qui tourbillonnaient ensemble au rythme de la 
musique avec un petit moteur. Ce n’était pas 
de vrais pétales, c’était des pétales en tissu. J’ai 
vraiment adoré cette œuvre car on aurait 
vraiment cru que c’était des personnes qui 
dansaient ensemble. Après nous avons fait une 
activité où nous avons créé un livre avec des 
paysages et des animaux. J’ai adoré cette visite. 
    Agathe CM2 
 

 J’ai bien aimé le musée d’art 

contemporain de Rivoli car l’idée de faire 

un musée dans un château de l’ancien roi 

Victor Emmanuel est marrante. Je pense 

que ce n’est pas du tout ce que le roi 

aurait aimé car c’est bizarre, d’habitude 

on voit plutôt des peintures ou des 

statues et là c’était complètement 

différent ! Ce qui m’a choqué, c’est la 

statue d’un enfant en cire qui avait des 

crayons plantés dans les mains. L’artiste 

qui l’a fait lui a planté des crayons car 

quand il était petit il détestait l’école. 

 Lia CM2 



 

 

 J’ai bien aimé le musée d’art 
contemporain à Rivoli. Les œuvres :  
- la boule géante avec des objets de la 
maison fait en mouse attaché à la boule 
qui voulait dire que la terre est notre 
maison. 
- le film où une dame fait passer un fil 
dans la main des personnes, le fil brûle 
et cela représente le temps qui passe. 
- j’ai aussi aimé les deux pétales à 
l’intérieur du verre d’eau qui dansaient 
avec la musique. 
- mais ce que j’ai le plus aimé, c’est la 
boîte avec une lumière qui fait devenir le 
blanc en blanc fluo. 
Et tout le long du retour, je me suis 
amusé à dessiner des robots. J’ai 
adoré !!! 
    Lorenzo CM1 
                   
 

  
 
 
 Ce qui m’a le plus touché dans le musée 
d’art moderne : ce sont les deux danseuses 
parce que la musique allait bien avec et je 
trouvais que c’était bien fait. Le moteur qui 
tournait avec un aimant qui faisait tourner l’eau 
et l’eau faisait tourner les fausses pétales de 
roses faites en tissus. On aurait dit que c’était 
de vraies danseuses. 

 Sven CM2  
 

 
 

 Ma journée au musée. 
 
Nous venons de partir de l’école je pense à toi 
mon papou chéri. Je regarde le paysage 
magnifique il y a des forêts et des vallées 
enneiger ces magnifiques. Ça commence à 
tourner je vais arrêter d’écrire. Ça y est on est 
sorti des virages enfin presque. Ça y est on est 
en Italie !!! On est arrivé au musée. On va 
d’abord visiter puis faire l’activité. Il y a une 
grosse boule et autour il y a des choses qui vont 
dans une maison, c’est les objets sont attachés 
par des cordes. Il y a un de lumière, il y a des 
 câbles entourées d’un tissu rouge, sont reliés 
par un grand tapis rouge. Les lumières 
s’allument plus ou moins fortes ce qui fait très 
joli. Des toiles ondulées séparées forment un 
coucher de soleil, la première toile est jaune 
orange, la deuxième est une orange rouge, la 
troisième est bleus et violet, quatrième est bleu 
foncé et violé la cinquième et bleu foncé ce qui 
forme un magnifique couché de soleil. Il y a une 
tente au milieu d’une salle. Avec la musique, 
des pétales dansent dans l’eau. J’ai bien aimé le 
violon entouré d’une matière blanche, l’eau 
sortait d’un tuyau en fer troué. Avant que l’eau 
sorte. L’eau sortait toujours mais l’eau sortait 
par un autre endroit. Une petite boule était 
suspendue par un fil. Et si on ferme les yeux on 
entend de la musique mm !!! Slurpe ! Slurpe ! 
Crome ! Crome !!!Je me régale le hamburger ! 
Le Kit-Kat, je me régale !!! Slurpe ! Crome ! 
Gloupce ! Mm !!!!!!!!!! à Grome ! à 
Grome !!!On commence l’activité c’est trop 
cool. 
Maintenant on goûte. Ça y est on repart ça 
défile le paysage à l’inverse. Défile ! Défile ! 
Défile ! Défile ! Défile ! Défile ! Défile…Les 
lumières s’allument au fur et à mesure du 
temps… 
Le dessin 
 
 La frontière de Montgenèvre 
 Le mal au ventre et la MAISON. 
    Sohane 
 



 

 

 J’ai bien aimé les danseuses en pétale 
car c’était marrant avec cette musique très joli. 
L’eau tournait vite avec le moteur. C’était posé 
sur une grande table très haute. Les danseuses 
étaient dans un verre avec de l’eau quand le 
moteur tournait très vite, un tourbillon 
apparaissait dans le verre d’eau.  
    Romain CE2 
 
 Les lumières qui s’éteignent et qui se 
rallument, les filles rouges représentent la 
force. 
     Adrien CE2 
 
  L’œuvre qui m’a plus intéressé 
était un cercle qui représente l’infini. Il y avait 
des lumières qui brillaient qui était plus ou 
moins forte et représentaient aussi la vie qui va 
et vient. Il était fabriqué en laine par une artiste 
libanaise. 
    Mathieu CE2 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 J’ai bien aimé le miroir. Il y a deux 
miroirs face à face, on avait l’impression qu’on 
se voyait à l’intérieur… 
     Martin CE2 
 
  J’aimé la boîte noire dans la laquelle il y 
avait des points de couleurs bleue, qui brillaient 
dans le noir. Les points étaient ronds, ils étaient 
alignés. 
     Goran CE2 
 
 
 
 L’œuvre que j’ai le plus aimé, c’est une 
pièce fermée toute noire. Dedans on voit des 
ronds qui nous éclairent. C’est une œuvre qui 
donne l’impression que c’est de la lumière mais 
ce n’est pas de la lumière, ils étaient aussi 
alignés. J’ai aussi bien aimé le cercle de 
lumière. La lumière est de plus en plus fort est 
après elle baisse. 
    Nathan CE2 
 
 

    Retour de voyage 
 
 Au mois de novembre, je suis parti un 
mois au Népal voir mes grands-parents. Puis je 
suis aussi allée en Thaïlande. J’ai beaucoup 
aimé ce voyage ! 
     Milo CP 

 
 


