
                                               « Pet art » à l'école 

 

 

Veronica Richterova est une artiste tchèque, Elle a cinquante-trois ans. 

Quand elle découvre qu'en chauffant des bouteilles en plastique elle peut changer 

leurs formes, elle décide d'en faire des sculptures. Elle a une idée qu'elle appelle 

« Pet art ». C'est l’une de ses  expériences  visuelles. Elle ne sait pas combien de 

temps durera sa passion pour cet art. Depuis 2004, elle a  utilisé  des  milliers de  

bouteilles en plastique. Elle a créé le musée « Pet Art »  en république Tchèque où 

sont exposées plus de 3000 sculptures. Elle dit que le recyclage devrait toujours être 

quelque chose de beau et que c'est bon pour la planète. 

 
 

 

   

 

Veronica Richterova  is an artist and  she comes  from  the  Czech  Republic. She is 

53 years old. 

When she discoverd that plastic bottles could change there shape by using heat she 

decided to make sculptures. She had an idea which she called « Pet Art ». This is only 

one of her visual experiments. She did not know much she would love her art. Since 

2004, she has used thousands of plastic bottles. She has a Pet Art Museum in the 

Czech republic with over 3000 sculptures. She says: “Recycling should always look 

great and it is good for the planet.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nous sommes les élèves des classes de CE1 bilingues de l'école Jacques Prévert 

d'Abidjan.  

Cette année, nous avons travaillé sur le projet  « Earth day ». 

Nous avons appris que les déchets, jetés n'importe où, polluaient et qu'il fallait 

protéger notre planète.                                                                                                                                                   

En cours d'arts visuels, nous avons découvert une artiste tchèque Veronica Ritcherova 

qui recycle les bouteilles en plastique en objets ou en animaux. Ainsi, par son travail, 

elle montre que l'on peut faire de l'art tout en recyclant.                                                                                                                                                              

A la manière de Véronica, nous avons récupéré  des bouteilles en plastique  que nous 

avons découpées, écrasées, agrafées et peintes. Nous les avons transformées en 

poissons.                                                                                                                 

Nous avons choisi le thème de la mer pour expliquer que les déchets en plastique jetés 

dans l'eau tuent les poissons. 

Nous avons été sensibilisés à la pollution de notre planète par l'art. Nous espérons 

qu'à travers nos créations d'autres enfants comprendront notre message: « Prenons 

soin de notre terre. »                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We are students from the bilingual CE1 class in Jacques Prévert, Abidjan. 

This year, we worked on the « Earth day » project. 

We learnt that trash polluted on our planet and that we needed to do something to 

protect it. 

In visual arts, we discovered a czech artist called Veronika Richterova who recycled 

plastic bottles to make objects or animals from them. Through her work, she shows 

us that we can create art by recycling. 

Just like Veronika, we saved  plastic bottles which we crushed, cut, stopped and 

painted. We made fishes out of them. 

Our theme was « the sea », to explain that plastic trash found in oceans kills the 

sealife. 

We have been made aware to the pollution on our planet through art. 

We hope that through our creations, other children will understand our message : 

« Let's take care of our planet earth. » 

 
 

 

 

 


