
 

1 

 

  

L 

 

       

    7  f é v r i e r  2 0 1 9  

 

Mi janvier, les deux classes avaient 
rendez-vous  au collège des Garcins 
pour découvrir une exposition de reproductions d’œuvres d’art du 
musée du Louvre.  Cette exposition itinérante permet d’étudier des œuvres remarquables des collections 
du plus grand musée du monde. Nous 
avons été accueillis par Agnès, la 
professeur documentaliste qui nous a 
guidés dans les différentes salles.  Les œuvres sont présentées sur des 
kakémonos ce qui permet de s’approcher de très près, ce qui n’est 
pas toujours possible dans les musées 
en particulier pour la Joconde.  
     Ce fut également un moment 
émouvant pour les élèves, surtout les 
CM2, qui pour la première fois 
franchissaient la porte de leur futur 
collège. Ce travail s’inscrit dans le Parcours d’Education Artistique et Culturel de chaque élève afin qu’il se constitue 
progressivement une connaissance des œuvres et une culture artistique 
universelle. Vous lirez des présentations des œuvres et comme 
toujours quelques textes libres. 
 
Bonne lecture 
                                             Dominique   
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  Je ferme les yeux pour 
mieux voir. * 

                                                          Noah  
 

 

 

Les CP dans la salle de réunion 

 

 

Les CM dans le CDI 

 

 

* lo s d’u  d at su  comment fait-on pour  

mémoriser ?  
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L’offrande du cœur est une 
tapisserie qui mesure 2m68 
cm sur 2m09cm, elle a été 
réalisée vers 1400 au Moyen-
Âge. Les riches seigneurs les 
amenaient dans les châteaux 
pour les mettre sur les murs. 
Le monsieur bien habillé offre un cœur à la dame. Ils sont 
dans la forêt, on observe des 
animaux. Le chien représente 
la fidélité. Les lapins représentent l’amour et la fécondité et l’aigle représente 
le pouvoir et la force du 
seigneur. Cette tapisserie représente l’amour courtois. 
                           
                        Benjamin et Kéo 

 

La Vénus de Milo est l’une 
des femmes les plus connues du musée du Louvre. C’est une 
statue grecque trouvée en avril 8  sur l’île de Milo en 
mer Egée. Elle pourrait 
représenter la déesse de l’amour et de la beauté 
Aphrodite. Elle mesure 2,02 m 
de haut. Son corps est dénudé, 
ses cheveux sont relevés dans 
un chignon maintenu par un 
bandeau avec trois mèches 
tombant sur la nuque.  Elle est 
taillée avec minutie dans un 
bloc de marbre de Paros.  Ses 
bras et son pied gauche ont 
disparu, on ne les a pas 
retrouvés.  
                            Anaël CE2 
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La dentelière est un tableau peint 

entre 1669 et 1671 par le peintre 

néerlandais Johannes Vermeer Le 

tableau mesure 24,5 cm sur 21 cm 

plus petit u’u e feuille A4.  
C’est u e pei tu e à l’huile oll e 
sur du bois. Elle représente une 

jeune fille occupée à son travail, 

faire de la dentelle. Elle est bien 

coiffée. Ce tableau est exposé au 

musée du Louvre à Paris. Le peintre 

a voulu ue l’o  e voie ue l’i age 
centrale, il ’  a pas de d o .  O  
est suspendu à cet instant de calme 

et de silence.  

 

                                   Klarys et Thalia 

 

 
La vierge à l’enfant 

 C’est une petite statue de Marie, la 
mère de Jésus et de Jésus sur ses 
genoux. Elle a été sculptée au 
XIIIème siècle (avant 1279) elle 
mesure 41 cm de haut et 12 cm de 
large. Elle est en ivoire elle a 
certainement été sculptée dans une défense d’éléphant. Elle faisait 
partie du trésor de la Sainte-Chapelle à Paris.  C’est un chef d’œuvre de finesse. Les deux 
visages sont souriants. 
Au Moyen-Age, il y avait à Paris 
des ateliers spécialisés dans le travail de l’ivoire.  
 
                                Nils et Cyriak 
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La Liberté guidant le peuple 
est un tableau peint en 1830 par 
Eugène Delacroix, le chef de file du 
romantisme. La femme est une 
représentation allégorique de la 
République française. Le tableau décrit 
une scène de la révolution parisienne de 8 . C’est une peinture à l’huile sur 
toile de 325 cm sur 260 cm. On peut 
voir que le peintre a construit son 
tableau sur une base triangulaire 
comme le radeau de la Méduse de 

Géricault. 

 Au centre, on voit un étudiant parisien 
issu des la petite bourgeoisie avec son 
chapeau haut-de-forme, son habit noir 
et un fusil à la main.  De l’autre côté, les pistolets à la main, il 
y a le titi parisien, le gamin de Paris, qui 
inspirera Victor Hugo pour son 
Gavroche. Et au centre, Marianne 
brandit le drapeau français. Des 
ouvriers gisent par terre. 

                          Gaspard et Paul 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Le prêteur et sa femme 
est un tableau de Quentin Metsys 

peint en 1514 en Flandres.  Le 

prêteur tient une balance dans sa 

main, il pèse des pièces d’or. Sa 

femme feuillette un livre religieux en 

regardant les pièces d’or. On a 
l’impression qu’elle est attirée par 

l’argent.  
Derrière eux sur le meuble du fond il 

y a des livres, une assiette en bronze 

et une pomme. On croit qu’il n’y a 
que deux personnes mais en fait il y 

en a cinq. Dans la cuisine, il y a deux 

personnes qui discutent et dans le 

petit miroir au premier plan, on 

distingue le reflet d’un homme qui 

regarde devant une fenêtre. On 

aperçoit à travers la fenêtre un 

clocher qui pourrait être celui de la 

ville d’Anvers. Il y avait beaucoup 
d’échanges commerciaux à cette 
époque dans cette région.  

                              Justin et Nathan 
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Textes libres 
 

C’est l’histoi e d’u e pave ui voulait 
naviguer mais qui ne pouvait pas. Elle a 

demandé à un dauphin et à un requin 

s’ils pouvaie t l’aide  et do  ils 
dis ut e t. Puis d’u  oup le dauphi  
eut une idée : 

- Nous allons ramasser les déchets et 

comme ça nous laverons la mer et nous 

prendrons les morceaux de plastique pour 

faire une nouvelle coque. 

Mais ils ne réussirent pas à les accrocher. 

Alors, avec les dents du requin ils 

gravèrent des morceaux qui 

ressemblaient à des pièces de puzzle. Ils 

les asse l e t et l’ pave flotta. Ils 
avaient réussi.                            

                                           Arthur 

                     

                        Le renard 

Il y a soixante-dix ans, un renard parlait 

avec son ami le lièvre. Mais un jour un 

chasseur cherchait son oiseau,. L'oiseau 

était malin il se cachait dans un sapin et 

d'un coup un écureuil roux lui dit :             

- un...un chasseur ! Tous les animaux lui 

dirent pareil sauf le renard. Le renard  

protégeait ses amis animaux. Le chasseur 

tirait de partout. Il mordit le chasseur. 

Aïe ! Le chasseur partit de la forêt en 

prenant ses jambes à son cou. L'oiseau 

sautait de joie. Le renard entendit 

quelque chose et c'était un ours brun. Les 

animaux dirent : - Au secours ! Au 

secours ! Le renard attaqua l'ours brun. 

L'ours donna un coup de griffes au 

renard. Le renard était blessé. A un 

moment un vétérinaire arriva et il le 

soigna. Il revint et tira un coup de 

carabine sur l'ours brun.    
                                                 Anaël 

 

Pierre 
 

Il était une fois un garçon qui s'appelait 
Pierre. Sa maman l'emmenait à l'école  
quand Pierre passa devant un magasin. 
Je vais demander si je peux remonter à 
pied. Sa maman lui dit qu'il pouvait 
remonter à pied tout seul. Pierre va au 
magasin. Une femme vend des huskys. 
Il va demander à la dame combien 
coûtent ses chiens. La dame répond que 
c'est gratuit. 
- Je vais en prendre deux, s'il vous plaît. 
La dame donne les deux chiens au petit 
garçon. Le garçon les met dans son 
cartable. Le garçon va chez lui. Le 
garçon leur donne des prénoms, pour la 
femelle Iris et le mâle Beethoven. Le 
garçon s'occupe de ses chiens.  
Le garçon dit à sa maman :  
- Peut-on leur fabriquer une maison ?       
- Oui, dit la maman, on peut leur 

fabriquer une maison en carton.  
Les chiens aiment beaucoup leur 
maison. Le petit garçon leur donne de 
l'eau et des croquettes. Le petit garçon 
dit à sa maman :  
- Regarde comme les chiens ont grandi. 
Pierre va les promener dans le village. 
Pierre fait un petit tour et les chiens se 
précipitent à la maison et ils se cachent 
dans leur maison. Pierre va chez un 
copain et quand Pierre revient à la 
maison, les chiens ont fait des bébés.  
 
Et voilà une belle famille de chiens.    
                                               Kéo                              
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               Balade en mer 
 

C'est l'histoire d'un poisson pilote à la 

recherche d'un dauphin. Pendant dix ans, 

le poisson chercha et il ne trouva rien. Il 

chercha encore et encore et à la fin, il le 

trouva. Ils firent plein de jeux ensemble 

jusqu'à ce que le petit poisson se fasse 

emmener dans un gros filet de poissons. 

Il se débattit beaucoup jusqu'à réussir à 

sortir du filet.  

Ils se firent attaquer par des gros requins 

baleines. Ils réussirent à leur échapper en 

plongeant dans une grotte où ils virent 

pleins de crabes et d'autres petits 

poissons. Dans le banc de poissons, il y 

avait un poisson très particulier qui 

s'appelait le poisson à long-nez. Ils firent 

une grande course tous ensemble. En 

plein milieu de la course, ils se firent 

bloquer par des algues. Ils réussirent à 

traverser les algues.  

Ils continuèrent leur course jusqu'à la 

ligne d'arrivée où il y avait d'autres 

petites créatures : des crevettes, des 

hippocampes et même des petits crabes. 

Ils firent un beau voyage ensemble puis 

ils se séparèrent.                              

                                                            Basile                                      

Le roi qui avait perdu sa culotte 

porte-bonheur 

Il était une fois un roi qui, lorsqu’il  s’habillait, mettait toujours la même culotte, c’était sa culotte porte-
bonheur. Un jour, il partit acheter des bonbons. Il n’avait pas mis sa culotte. Il 
mangea et se coucha. 

 
 

Le lendemain matin il chercha, chercha 
mais ne retrouva pas sa culotte. Il 
regarda dans la poubelle et y enfonça la 
tête. Ça puait, il se dit que ses 
vêtements ne sentiraient pas bon 
quand il sortirait de là. Il chercha, 
chercha encore mais ne la trouva pas. Il 
essaya de retrouver où il était allé la 
veille.  

Vingt minutes plus tard il se rendit compte qu’il était allé au magasin de 
bonbons. Il avait pris sa culotte porte-bonheur et il l’avait laissée dans la 
voiture. Il alla voir et la retrouva. Il l’enfila 
rapidement et se sentit heureux.   

                                                    Enola 
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Noël 

Il était une fois une famille qui 
fêtait Noël. La nuit, les enfants se 
lèvent. Ils entendent un bruit dans 
la cheminée. En entendant ce 
bruit, les enfants vont vite se recoucher. Ils croyaient que c’était 
le Père Noël mais en fait… c’était 
un voleur.  

Le voleur vole le sapin, les boules, les biscuits… L’alarme sonne, la police arrive, 
attrape le voleur qui ramène les 
objets volés. 

Et le lendemain matin, les cadeaux 
étaient  sous le sapin. 

                                               Nils 

 

 

 

La feuille 

Bonjour, je vais vous raconter 

l’histoi e de F f  la feuille. 
Tout a commencé au printemps où 

Féfé allait naître comme toutes ses 

sœu s, su  l’a e le plus grand et le 

plus vieu  de la fo t ui s’appelle le 
Chêne. 

Plus ta d, l’ t  fit so  appa itio , ce 

qui rendait Féfé très contente car 

elle voyait plein de familles autour 

d’elle pou  des pi ue-niques et 

pendant que les parents faisaient la 

sieste sous l’a bre, les enfants 

jouaient au ballon, à faire des 

cabanes ou à loup touche-touche. 

Toute cette agitation lui donnait 

plein de plaisir. Et puis la saison la 

plus edout e a iva, ’ tait 
l’auto e ie  sû , ais F f  et ses 
sœu s e le savaie t pas. De jou s 

e  jou s F f  vo ait ses sœu s et ses 
a ies feuilles s’e vole  et savait 
bien que ça allait lui arriver. Et en 

effet ce jour arriva mais elle tomba 

et s’e vola ais ua d elle to a, 
elle a iva da s les ai s d’u e 
petite fille qui jouait au ballon. 

Quand la petite fille rentra chez elle 

avec Féfé, elle la fit sécher auprès 

du feu puis l’a o ha da s sa 
chambre. 

Voilà l’histoi e de F f  la feuille. 
                                        Romane    
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