
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   La solidarité et l’entraide  

Ensemble, on devient plus fort. 

Notre film de référence : 

NANOUK l’esquimau de Robert 

Flaherty 

          

 

Notre artiste de référence : 

JOAN MIRO 

 

 Courtesy of YSP (Yorkshire Sculpture 

Park) 
 

 

 

 Quand on s’entraide on devient plus fort. 

 L’entraide permet : 

 -  de réussir ce que l’on fait. 

 - d’avoir un esprit d’équipe. 

 - de se faire des amis. 

 - de vivre ensemble et en paix. 

 

 

 

Fabrication d’hommes et d’animaux des régions froides. 

Matériel : Argile-Brindille-Corde-Peinture-Pinceaux. 

Images d’animaux des régions froides-Du polystyrène-

Une grande feuille bleue. 

Etapes : 

-Fabriquer avec l’argile, des hommes et des animaux.  

- Laisser  sécher  quelques jours. 

-Les peindre à la manière de Joan Miro. 

-Recouvrir  le polystyrène  d’une  grande feuille bleue 

pour représenter la plage. 

- Placer sur la plage  nos réalisations et relier avec une 

corde.  

 

 

« Belle production. On voit 

bien le thème : l’union fait la 

force. La réalisation parle 

bien du vivre ensemble » 

 

 

Notre diorama 

CE1 C- La Pépinière des Deux 

Plateaux 



 

 

                        Comment régler les conflits ? 

 Est-ce qu’on doit toujours s’entendre pour vivre  ensemble ?           

 Quand on vit ensemble, on se dispute toujours. 

 Après une dispute on doit se réconcilier. 

 Parfois, c’est après une dispute que l’on devient ami. 

 On n’est pas obligé d’avoir les mêmes idées, les 

mêmes goûts et les mêmes comportements pour 

vivre ensemble. 

 Pour éviter de se disputer, il faut accepter l’autre et 

aussi le comprendre. 

 
Nos livres de référence :  

 

Nos artistes de référence : 

-Niki de St Phalle 

 

 

 

L’arbre coloré, éclatant 
symbole et hymne de l’amour 

-Yinka  Shonibare 

 

Avis des élèves de CM2 

Très belle et originale 

réalisation.                                      

Le village représente bien le 

vivre ensemble et les 

problèmes se règlent  sous 

l’arbre à palabre.                        

Très bonne façon de régler les 

conflits et tous les villageois 

sont obligés d’accepter la 

solution qui vient du chef. 

 

 

 

 

Réalisation d’un arbre à palabre. 
Matériel : De l’argile-Des bouchons de liège-De la peinture-Du 
pagne-Du papier canson de couleur-Des brindilles-Un carton et 
du sable.3 rouleaux de papier hygiénique. 
Etapes. 
-Peindre une première fois les bouchons entièrement en 
marron et laisser sécher. 
-Les  peindre une deuxième fois à moitié à la manière de Niki de 
St Phalle. 
-Habiller les bouchons à la manière de Yinka Shonibaré. 
-Rassembler les trois rouleaux de papier hygiénique et les 
recouvrir d’argile pour faire le tronc-Piquer par-dessus quelques 
brindilles. 
-Laisser sécher. 
-Peindre le tronc et coller les feuilles sur les branches à la 
manière de Niki de St Phalle. 
-Sur le grand carton recouvert de sable,placer nos réalisations 
pour représenter notre arbre à palabre. 

 

 

 

           Notre arbre à palabre 

CE1 C- La Pépinière des Deux Plateaux 


