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TOUS ENSEMBLE…

… nous avons mené un projet collaboratif
visant à faire connaître et reconnaître 
l’AGEEM.

- Chaque adhérent de notre section a créé
dans sa classe une production plastique 
collective et l’a affichée.

Le vendredi 28 novembre, chacun a envoyé
deux photos de son installation que vous 
pouvez découvrir dans les pages suivantes.



Cette idée a été proposée par des adhérentes de 
notre section ayant participé à un atelier avec 
Hervé TULLET lors du Colloque de Chaumont en 
juillet 2013

Au sol est étalé un grand morceau de papier blanc 
pour les réalisations de fresque.                           
Chaque personne est munie d’un pot de peinture 
avec un pinceau (les couleurs sont différentes) et 
trouve une place au bord de la feuille.                         
Les participants sont répartis sur l’ensemble du 
papier.
Le principe :
chacun dessine devant lui ce que                                
le meneur demande puis change                                   
de place au signal pour répéter                           
l’opération.



Voici ce que le meneur a demandé:
- Un point (à chaque changement de place celui-ci grossit) 

- Un cercle (qui s’agrandit à chaque changement)

- Un lancement de pinceau que l’on récupère après. 
- Un point dans un cercle déjà dessiné. 
- Un point sur un point déjà dessiné. 
- Des points sur un cercle déjà dessiné.
- Des points dans un cercle déjà dessiné. 
- Un cercle autour d’un cercle déjà dessiné. 
- Un cercle autour d’un point déjà dessiné. 
- Là où il reste de la place on choisit de refaire une chose 
parmi toutes celles qu’on a déjà dessiné.
Pour finir on imagine que c’est un champ de fleurs, 
chacun en choisit une et lui dessine une tige et des 
feuilles.



Classe PS/MS, Véronique FLAMENT
École maternelle Anne Frank - Le Grand-Quevilly
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Classe CLIS, Nathalie LEGAY
Gournay-en-Bray



Classe GS, Sylvie THOUMYRE
Ecole maternelle                                                      
Valentin Feldmann, Dieppe
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Classe GS, Virginie CLAISSE
École maternelle Jeanne Magny – Neuville lès Dieppe
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Classe MS/GS, Hélène MAUGENDRE
École maternelle Jean Macé – St Etienne du Rouvray
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Classe PS/MS/GS, Françoise CAILLOT
École primaire Auppegard



Classe PS/MS/GS, Françoise CAILLOT
École primaire Auppegard



Classe GS, Sylvie BAVANT
École maternelle Lucie Delarue-Maldrus, Maromme
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