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ProjetProjetProjetProjet ““““Mus’ArtsMus’ArtsMus’ArtsMus’Arts” ” ” ” –––– 2012 2012 2012 2012 ----2013201320132013

““““L’objetL’objetL’objetL’objet dansdansdansdans toustoustoustous sessessesses étatsétatsétatsétats””””



RencontreRencontreRencontreRencontre d’un d’un d’un d’un peintrepeintrepeintrepeintre contemporaincontemporaincontemporaincontemporain ::::

AugustinAugustinAugustinAugustin KASSIKASSIKASSIKASSI



Mise en couleurs de l’arbre

Mise en couleurs des cailloux
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1er 1er 1er 1er choixchoixchoixchoix d’orientationd’orientationd’orientationd’orientation ::::

““““DétournerDétournerDétournerDétourner l’objetl’objetl’objetl’objet de de de de sasasasa fonctionfonctionfonctionfonction initialeinitialeinitialeinitiale””””

“L’arbre à berlingots et à cailloux”



Coloriage

Découpage 

Saisie de la légende 

Classe de CE2

2ème 2ème 2ème 2ème choixchoixchoixchoix d’orientationd’orientationd’orientationd’orientation ::::

“Les masques “Les masques “Les masques “Les masques dansdansdansdans toustoustoustous leursleursleursleurs étatsétatsétatsétats””””

“Je colorie mon masque”



1- Réalisation des frises

2- Mise en couleurs des frises

“Je dessine mon masque”:“Je dessine mon masque”:“Je dessine mon masque”:“Je dessine mon masque”:
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3 - Montage

“La femme tracée” – Anne-F



“Je “Je “Je “Je fabriquefabriquefabriquefabrique monmonmonmon masque avec des masque avec des masque avec des masque avec des 

objetsobjetsobjetsobjets de de de de récupérationrécupérationrécupérationrécupération””””

“L’éléphant à barbe”
Ce masque chasse les animaux sauvages. Maël 
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“Je “Je “Je “Je fabriquefabriquefabriquefabrique monmonmonmon masque masque masque masque 

avec de avec de avec de avec de l’argilel’argilel’argilel’argile et des et des et des et des perlesperlesperlesperles””””
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Datche

Swann

Axel

Erika
Elvire



“Je “Je “Je “Je peindpeindpeindpeind monmonmonmon masque ”masque ”masque ”masque ”
(travail (travail (travail (travail collectifcollectifcollectifcollectif))))
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“Le muséomask”“Le muséomask”“Le muséomask”“Le muséomask”

Nous, les élèves de CE2, éspérons que ce diaporama aura été un moment de pur bonheur pour vous. 

Nous avons été très heureux de participer au  projet “Mus”Arts” car il a enrichi nos connaissances dans

l’Art Premier et Contemporain. Par ailleurs, nous avons aussi découvert et manipulé plusieurs matières.. 

Nous remercions les initiateurs de ce projet, nos enseignants, nos camarades des différentes écoles et 

tous ceux qui prendront leur temps pour visionner notre travail.

Les Les Les Les élèvesélèvesélèvesélèves du CE2du CE2du CE2du CE2


