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Les élè
èves parlen
nt de Grand
de section e
en parlent :

me de cette exposition c’est « matiières à penser ». Notre
e classe a cchoisi de tra
availler
Le thèm
autour d
de la matièrre grise .C’ est pour ce
ela que la maîtresse
m
no
ous avait deemandé de
collectio
onner des objets
o
gris.
La prem
mière étape,, nous avon
ns listé tout ce que le mot
m gris évo
oquait pour nnous (coule
eur,
cheveuxx de ma gra
and-mère, éléphant,
é
so
ouris, serpent, poisson, route, murr, maison, nuage,
n
ciel, sce
eau en plastique, poub
belle, lame d
de couteau,, portable, etc.
e Lors de cet échang
ge, nous
avons re
emarqué qu
ue 4 d’entre
e nous avaie
ent des cha
aussures grises. Nous les avons prises
p
en phottos.
ns observé ces photos
s et nous av
vons remarqqué qu’elles
s
En atelier langage ; nous avon
n’avaien
nt pas la mê
ême forme, il y avait de
es nuances
s dans les gris et que lees matériau
ux
utilisés étaient diffé
érents (cuir,, tissu, mou
usse, caoutc
chouc, lacett, boucle…))
ns mélangé du noir et du
d blanc pour faire difféérents gris du
d plus
En atelier peinture,, nous avon
foncé au plus clair..
out ce que n
nous avions
s collectionn
né, nous avoons essayé
é de trier
Quand nous avonss regardé to
par mattière. Il y avait différentts papiers, d
des tissus, des
d cailloux
x, des plumees, des éca
ailles,
des obje
ets en plasttiques…. No
ous avons ffait deux afffiches avec les papierss et les tissu
us pour
montrerr les différen
nces.
Nous avvons aussi cherché dans des revu
ues des objets gris que
e nous avonns découpés.
Ensuite avec tout ce
c que nous
s avions réu
uni, nous av
vions le droit de peindrre, colorier, couper,
déchirer, coller, fro
oisser, ces matières
m
gri ses pour fa
aire un table
eau.
Pour fin
nir, chacun d’entre
d
nous
s a présentté sa réalisa
ation devantt toute la claasse (sous forme
de dicté
ée et la maîttresse l’a co
ollée derrièrre chaque œuvre).
œ
Voici qu
uelques une
e de nos réa
alisations :

« Je présente ma réalisation à toute la classe »
Abla : « C’est New York, le musée, la fontaine, le petit café, les ballons et le bateau »
Illyan : « J’ai fait un enfant qui dort et les oiseaux, les points sur le ballon. »
Max : « J’ai fait une voiture qui roule dans le brouillard et un ours qui joue au foot .Il y a des
oiseaux qui regardent. »
Hadja : « Ça c’est la télé, c’est la chaise, c’est la porte, c’est un tapis quand on sort et quand
on rentre on nettoie les pieds. Ce sont les gens qui font partie de cette maison .C’est les
cuillères, fourchettes pour manger. »
Allan : « C’est des gens, ils sont en finale, ils jouent au football, basket, volley Ball. Des
serpents ont demandé de jouer avec parce qu’il y avait des gâteaux. Ils ont dit oui. Puisque
les serpents étaient trop nerveux, les nuages sont devenus triangles. »
Shems : « Voici un soleil, le bateau, voici le me sieur qui a un poisson. Ça c’est un trésor qui
était dans l’eau, le me sieur l’a récupéré car il brille. Voici les nuages qui sont en colère car il
y a de l’amour ! »
Mariam: « La télé, une chaise, un frigo, les oiseaux qui volent dans le ciel. Des diamants qui
jouent. Un fauteuil, le garage et la voiture. »
Anaëlle : « La télé, ça c’est la table à manger, ça ce sont les enfants qui regardent la télé
Ça c’est le tapis. »
Samuel : « ça c’est le tapis, Ça c’est la télé, Ça ce sont les petits enfants et maintenant ça
c’est la maison. »
Jayah : « Là c’est une voiture qui a sauté sur un caillou. Là ce sont les nuages et là un
panneau. »
Doudou : « Il y a un éléphant qui voulait voir les lions pour s’amuser à cacahuète. Le grand
frère a pris un ballon pour jouer au basket. Le masque de Korhogo voulait un nouveau chien
pour partir en voyage voir l’éléphant pour le dévorer. Il est plus fort que l’éléphant. Et puis j’ai
dormi et c’est le cauchemar. »
Hassan : « ça c’est le terrain de foot, ça c’est la maison et ça ce sont tous les gens à
l’aéroport, ça ce sont des plantes qui ont poussé dans le jardin et ça c’est le parfum. »
Luis-Hailé : « C’est un ciel gris, c’est la nuit, il y a des étoiles et l’étoile du pays imaginaire
(cf. les paillettes). Ça c’est une maison de foot, la maison de Wendy et ça c’est où on met les
poubelles. Les écailles ce sont des boutons pour aller voir le télescope encore plus loin. Il y a
les empreintes du T-rex d’il y a des millions d’années. »
Reina : « J’ai un petit arbre, une maison et là c’est une maison pour les petits garçons .ça
brille ! »
Aminata : « ça c’est l’oiseau, ça c’est la porte, ça c’est la table à manger, ça c’est l’escalier,
ça c’est le petit garçon et là c’est la maman, là le père, le bébé, ça c’est la cuisinière et ça
c’est le ballon. »
Aya : « ça c’est le tapis, ça c’est la tasse, ça c’est le lit, ça c’est la télé, ça c’est le foulard, ça
c’est la voiture qui est tombée dans l’eau et ça ce sont les nuages. »

Yoon : « c’est un terrain de football, ça c’est un ballon et ça c’est mes coussins qui jouent au
foot et ça c’est moi qui marque la finale et là ce sont les nuages. »
Mahmoud : « c’est la nuit, il y a des étoiles ; ça c’est la porte où on rentre, ici c’est le banc au
dehors, les gens s’assoient dessus et ça c’est une télécommande d’avion qui est tombée par
terre. »
Stella : « ça c’est ma chambre, ça c’est la télé, il y a des brillantes, voici le fauteuil. »
Ahmad : « ça c’est la télé, ça c’est le canapé et ça c’est quelqu’un qui joue au foot et puis ça
c’est la piscine .Après la piscine c’est l’arc en ciel et le soleil. Après il y a des animaux, ils
sont 2.J’ai mis des paillettes c’est joli ! »
Aurélie : « c’est une voiture qui se promène la nuit, il y a des étoiles. »
Maelle : « ça c’est mon tapis, ça c’est un ballon, ça ma télé, ça c’est le lit de maman et papa,
ça c’est une table, ça c’est le lit de mon chat. »
Zeineb : « Ça c’est le tapis, là c’est un ballon. »
Faris : « Ce sont les nuages, là c’est la voiture, ce sont les oiseaux, ça c’est le chien, là ce
sont les parents et les petits enfants, chacun a son ballon, ils jouent. Les paillettes ce sont
les étoiles. »
Raouen : « Ça ce sont des enfants, ça c’est le ciel et là c’est un volcan, ça se sont des
ballons qui brillent et là des nuages qui font la fête. »
Elie-Noah : « ce sont les nuages, voilà la télé et ici c’est la salle à manger, voilà une autre
télé pour les parents. Les écailles c’est des oiseaux et là c’est le ballon du petit il l’a laissé
dehors. »
Kobi : « Ce sont mes maisons et c’est la nuit. »
Je présente ma réalisation à toute la classe :
Iyes : « Ca ce sont les nuages, ça ce sont des ballons, ça c’est un poisson, ça brille ce sont
les étoiles. »

