
« S’exercer au graphisme décoratif » à 

travers un projet alliant pratiques artistiques 

et découvertes d’œuvres, tel était l’objectif 

de cette action culturelle.

Les classes qui ont participé à cette action 

sont heureuses de vous présenter  

l’exposition « virtuelle » de restitution.



 Ecole Arc-en-ciel, Acquigny
 Ecole  maternelle, Aviron
 Ecole maternelle Les Renardeaux, Barc
 Ecole maternelle  Ferdinand Buisson, Bernay
 Ecole primaire, Calleville
 Ecole maternelle  Michelet,  Evreux
 Ecole  primaire Jean Macé, Evreux
 Ecole primaire, La Forêt du Parc
 Ecole primaire Georges Pompidou, Les Andelys
 Ecole maternelle, Saint-Aubin d’Ecrosville
 Ecole primaire Louis Pergaud, Saint-Pierre des Fleurs
 Ecole maternelle Louise Michel, Val-de-Reuil
 Ecole maternelle Arc-en-ciel, Vernon
 Ecole primaire François Mitterrand, Vernon



Les élèves ont découvert l’ album JAMAIS ON N’A VU …  de Jean-

François Dumont et  Andrée Prigent

-kaléidoscope.

Cet album  s’appuie sur une comptine traditionnelle pour raconter les 

aventures du fiston Tortue et de sa famille.

Vous pouvez visualiser le chemin de fer de l’album sur le blog de 

l’illustratrice : 

http://andreeprigent.blogspot.fr/2014/05/chemin-de-fer-pour-mon-livre-jamais-
on.html

http://andreeprigent.blogspot.fr/2014/05/chemin-de-fer-pour-mon-livre-jamais-on.html


Jamais on n'a vu,
Jamais on ne verra,
La famille Tortue 

Courir après les rats.

Le papa Tortue
Et la maman Tortue
Et les enfants Tortue
Iront toujours au pas.



Montrer  certains  éléments décoratifs : triangles rouges, vagues. 

…/…





Lister  et nommer les éléments décoratifs présents dans l’album.

Ecole F. Mitterrand- Vernon
Mr Boutier



Utiliser des cartes de références pour 

rechercher des motifs dans l’album.





Replacer un motif sur une page de l’album.

Montrer le motif identique au modèle.





« Je fais des  triangles rouges, des « ponts »,des traits verticaux, etc.»

Ecole F. Buisson-Bernay Mme Dionis



Jeu de dominos

Ecole J. Macé-Evreux  Mme Juhel



Les élèves ont identifié et reproduit les motifs graphiques présents dans l’album.



Ecole de Saint-Aubin d’Ecrosville







Autres propositions  d’albums  

Ecole Arc-en-ciel-Acquigny Mme Laroche Cruchet

Ecole J. Macé – Evreux Mme Juhel



Les élèves ont observé leur environnement 
proche en recherchant des  éléments décoratifs : 
formes géométriques, graphismes, etc. 



Les élèves utilisent des fenêtres de visée pour isoler un 
motif.

Ecole d’Aviron Mme Guigueno



Création de répertoires de formes et de motifs graphiques.

Ecole Les Renardeaux- Barc
Mme Marvin



Ecole L. Michel- Val-de- Reuil Mme Sanchez



Ecole J. Macé-Evreux



Ecole L. Pergaud- Saint-Pierre des Fleurs Mme Dubreuil


