
Classe artistique du 29 mars au 2 avril 2021 avec Lou Rat-Fischer 

Compte-rendu de la démarche de création 

 

Pour commencer, nous avons formé 7 groupes de 3 ou 4 élèves. Puis nous avons observé les mosaïques 

réalisées par les CM2 de notre école. Nous avons chacun choisi un animal et nous avons inventé une 

histoire dont il était le personnage principal. 

Avant de commencer à dessiner, nous avons sélectionné des feutres et des crayons de couleur pour avoir 

les mêmes couleurs que sur notre mosaïque. Nous avons alors dessiné notre personnage principal sur une 

feuille blanche A4 et nous lui avons dessiné son propre jardin sur une autre feuille blanche A4. 

Puis, par groupe, nous avons rassemblé nos jardins pour en dessiner un sur une feuille plus grande. Nous 

avons dû nous concerter car nous ne pouvions pas garder toutes nos idées. A la fin nous avons peint notre 

grand jardin à la gouache diluée et nous avons découpé et collé nos personnages dessus. 

Après, nous avons posé nos sept jardins sur une bâche de 6 mètres de longueur et 1,5 mètre de largeur. 

Puis nous nous sommes mis d’accord pour ordonner nos jardins en faisant un dégradé du fond le plus clair 

au fond le plus foncé. 

Pour relier nos jardins, nous avons dessiné des chemins entre eux en prolongeant les routes aux racines 

des arbres, aux ronces, aux rivières, aux cascades… Nous avons également peint les fonds de nos jardins en 

mélangeant les couleurs au niveau des limites des jardins pour les unir et en faire un seul immense. 

Ensuite, nous avons reproduit les contours des motifs de nos jardins au feutre POSCA sur les fonds et nous 

avons peint l’intérieur de nos motifs à l’acrylique. 

Pour finir, avec les POSCA, nous avons refait les contours de nos motifs et nous avons ajouté des détails. En 

même temps, pour avoir un effet mosaïque, nous avons pris des petites éponges carrées et nous avons 

tamponné avec de la peinture acrylique là où il n’y avait pas de motifs. 

Plus tard, nous vernirons la fresque avant de l’accrocher sur un mur de notre cour de récréation près des 

mosaïques, pour montrer le chemin vers la mare de notre école. 

 

En plus de la fresque, nous avons fait deux tondi de deux tailles différentes qui seront accrochés près de la 

fresque. Sur les tondis nous avons collé trois activités en noir et blanc. 

En premier, nous avons collé nos histoires que nous avons écrites à l’encre de chine avec une plume et un 

porte-plume. 

En deuxième, entre les textes, nous avons collé nos dessins de plantes au stylo bille noir et nos monotypes 

de feuilles. 

 

Les CM1/CM2 de Cormeilles en Vexin 


