
 

 

Cette année étant placée sous le signe de l’exploration du monde par les 

sciences, nos petits ont d’abord exercé leur sens de la vue . 

 

Ainsi nous avons fabriqué des tubes pour admirer …notre classe, notre école. 

Avant d’emporter les tubes à la maison, nous nous sommes admirés les uns les 

autres, pour le plus grand plaisir des enfants. 

Depuis la venue de Thierry le photographe 

.  

on exerce nos yeux à regarder dans différents outils. 

 
Chacun a observé aussi sa peau, ses habits ,ses yeux …                                                              

avec une loupe, un miroir. 



 

Un appareil photo « baby » est maintenant en usage libre dans la classe pour 

que chacun puisse s’entraîner. 

Et voici quelques-unes de nos premières photos !!                                                                                                    

Devinez quelle « vedette » nous avons essayé de photographier ? 

 

 

Quand les productions photographiques des enfants seront bien  lisibles,                         

ils découvriront des artistes comme DOISNEAU et Andy WAHROLL …                               

Suite donc dans une prochaine exposition virtuelle ou « in situ »!! 

 

En novembre- décembre, c’est avec le goût que les petits sont partis à la 

découverte du monde. 

Outre les séances d’identification des saveurs et de préparation culinaires 

(sablés tout ronds et bientôt une soupe), nous nous sommes inspirés d’artistes 

peignant avec leur bouche pour réaliser ce tableau collectif : en soufflant de la 

peinture avec une paille (pas facile) et en faisant des empreintes de bouches 

enduites de rouge à lèvre ou …de confiture ! 



 

 

Et puis , bien sûr, nous avons vécu cet automne                                                                                  

à travers plusieurs découvertes scientifiques et artistiques.                                                                                                     

Ne pouvant pas sortir de l’école, c’est sur la cour que les enfants se sont 

passionnés pour les changements de la végétation et ont finalement fait 

beaucoup de découvertes : ils ont cherché d’où venaient les feuilles et les fruits 

tombés au sol ; il s’agissait d’identifier la bonne espèce d’arbre et de constater 

que si la taille et la couleur des feuilles changeait,                                                                                   

leur forme était toujours pareille. 



A la manière du peintre ALECHINSKY et de son tableau « l’arbre bleu »,                               

les « POPIS bleus », les « POPIS rouges » et  les « POPIS jaunes»,  ont choisi par 

groupe l’un des arbres, ont observé et récolté ses feuilles et ses fruits ;                                    

ils les ont trempés dans de la peinture pour découvrir leurs empreintes ;                           

ils ont fait des frottages pour voir apparaître le dessin de son écorce ;                                         

ils ont aussi  cherché quels « habitants »  logeaient dans l’arbre (seulement des 

moineaux … les insectes étaient déjà cachés).Certains ont même ramassé un 

peu de terre au pied de l’arbre et l’ont collée sur le tableau de leur équipe. 

 





 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enfin , notre couloir s’est paré des couleurs de l’automne, histoire  de 

s’entraîner à colorier toute une surface de feuille, sans dépasser !! 

 

Et puis chacun a choisi le tableau d’un artiste ayant peint à sa manière un 

arbre, pour décorer son étiquette de porte – manteau. 
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A bientôt, pour une exposition artistique                                                                                                                                          

aux teintes hivernales et où les enfants exerceront cette fois- ci  leur ouïe. 

 

La classe de Petite Section. 

 

 


