
MA DIFFERENCE ME REND UNIQUE. 

Dans le cadre du projet vivre ensemble,vivre en scène nous avons abordés les différents 

thèmes à travers cinq albums : 

-accepter sa différence et le  thème sur le vêtement, à travers Hector l’homme 

incroyablement fort et le chat machin, le petit chaperon bleu 

-l’amitié à travers Ami-Ami, 

-la dispute dans Embrouille chez les grenouilles. 

Puis nous nous sommes exprimés sur ces thèmes et avons décidé de réaliser une œuvre 

qui représenterait nos points de vue. 

 

 

Paroles d’enfants 
La différence, c’est quelque chose d’unique que personne n’a sauf toi. Kemi 

La différence, c’est ce qui fait qu’on se reconnait. Fatimat 

La différence, c’est une difficulté qui ne te plait pas à toi seul. Mais souvent ça 

sert à quelque chose. Kinane  

 

 

  

Le portrait d’Adèle Bloch 

bauer  
Elle a été peinte par Gustave 

Klimt en 1907, avec de la 

peinture à huile, de l’or et de 

l’argent. 

C’est une œuvre à la gloire de 

la beauté féminine. 

 En utilisant de l’or, il rompt 

avec la peinture traditionnelle 

et rentre dans l’Art nouveau. 

Les formes géométriques 

utilisées sont le carré, le 

triangle, les cercles,… 

L’artiste a vécu de 1862 à 

1918  et appartient à 

l’époque contemporaine. 

  

 

Les étapes de réalisation de la robe 

MATERIEL 
- Des ciseaux, des rouleaux 
- De la colle à bois, de la peinture dorée 
- Du papier kraft, des paillettes rouges et 
argentées 
- Des pinces à linge 
- Un mannequin, des capsules de café 
 
LA REALISATION 
1. Peintre les feuilles de papier kraft 
2. Découper en lamelles les feuilles dorées 

3. Découper une robe en papier puis 
recouvrir le mannequin. 
4. Coller les lamelles dorées par morceaux 
5. Coller les capsules écrasées  et recouvrir 
la robe et les pinces de paillettes. 
 
 

 

  

Critiques 
« Elle me fait penser à une 

femme, j’aime bien les lamelles 

dorées. » Matthieu CM1D 

« Elle me fait penser a une 

personne qui danse. » Asmat 

CE2A 

« C’est original à cause du 

collier et la robe sort de 

l’ordinaire ». Umayrah CM2C 

« C’est beau, c’est une robe 

disco. » Seroni CE1D 

...  

 

  

  

 

La robe dorée 
Nous avons réalisé 

une robe en nous 

inspirant de 

l’œuvre de 

Gustave Klimt, le 

portrait d’adèle 

Bloch Bauer. Cette 

œuvre, couleur or, 

représente nos 

différences, nos 

sentiments qui 

nous rendent 

uniques et 

précieux. Nous 

espérons que 

notre œuvre sera 

admirer et  notre 

talent reconnu. 
 

Notre œuvre de référence 

CE2 C – La Pépinière des Deux 

Plateaux 


