
 

 

 

  

 

Bonjour à toutes, tous, 
 

Nous ignorons encore quand il adviendra mais le jour où les élèves reprendront le chemin de 

l’école sera un jour très particulier et, au vu des échanges, très attendu des enfants comme 

des adultes. Les enfants reviendront avec chacun un vécu, des souvenirs et des ressentis. Et 

les adultes aussi… 

Et ce qui primera sans doute, c’est la joie de se retrouver. 

Pour préparer ce grand jour, nous vous proposons un projet départemental  

 

Un principe tout simple, pour marquer le moment où les élèves retourneront à l’école, 

avec comme tremplin la créativité sous toutes ses formes : 

 

Proposer aux élèves de votre classe de créer une œuvre plastique, poétique, corporelle, 

scientifique, …. à partir des mots  « couleurs », « retrouvailles » et « rires », qu’ils 

apporteront à l’école le jour de la reprise. 

Le but est de créer une œuvre commune à la classe à partir des apports de chacun. 

Lorsque l’œuvre sera ainsi créée, nous vous invitons à la photographier et à l’envoyer (sur 

une adresse que nous vous communiquerons ultérieurement) afin que nous puissions à 

notre tour créer une mosaïque de toutes ces productions collectives.  

 

Vous pouvez, si vous souhaitez, proposer des pistes à vos élèves, comme par 

exemple : 
o jouer sur une ou plusieurs couleurs, une ou plusieurs matières 

o avec tout ce qu’ils ont à disposition pour peindre, colorier, coller, assembler… 

o réaliser des formes en papier ou carton léger, ronds, ovales, rectangulaires, carrées, 

triangulaires, cœurs ou sans forme définie… 

o autres possibilités :  

- ajouter des mots qu’on aime, des mots pour le jour où on se retrouvera, des mots-plaisir, des 

mots « chaudoudous » 

- ajouter des haïkus, des courts poèmes, des phrases 

NB : les enfants ont jusqu’à la reprise pour en créer 

 

Vous trouverez sur le padlet de Dominique Dubreucq des « impulseurs » 

(poésies, comptines, reproductions d’œuvres d’art) ainsi que des trames de 

courriers, des astuces à transmettre aux parents pour pallier le manque de 

colle, de peinture. 

 

Une idée pour reprendre le chemin de l’école  

tous ensemble en Dordogne 

« Un monde de rires et de couleurs» 


