
Deuxième période en classe de 

CE2… 

La boîte à émotions 

Pour le mois de novembre, les Ce2 ont reçu la boîte de la tristesse. Ils ont 

créé des cocottes en papier pour y inscrire 8 choses qui les rendaient tristes. 

Nous avons échangé sur cette émotion mais pour beaucoup d’élèves c’était les 

mêmes situations qui leur faisaient ressentir ce sentiment : la perte d’un proche, 

être seul, être fâché avec une personne, être puni etc.  

En décembre, nous avons découvert la joie. Nous avons pris le temps 

d’étudier ce que les autres classes avaient fait par rapport à cette émotion avant 

de réfléchir à notre production pour cette boîte. Nous avons décidé de faire une 

œuvre commune. Un groupe va commencer puis les autres vont devoir la continuer 

sans en discuter avec les groupes précédents. Ce dessin devra exprimer la joie.  

Petit Noun 

Dans le but de préparer la semaine art du mois de janvier, nous sommes 

partis d’un des albums (« Petit Noun ») proposés dans le rallye-lecture des CE2, 

sur le thème de l’Egypte.  

 

 

 

 

 

 

 

"Petit Noun est un petit hippopotame bleu qui vivait dans l'Egypte 

ancienne. Un jour, il rencontra un vieux monsieur appelé Antef, ils devinrent amis 

admirant chaque soir le soleil couchant. A la mort d'Antef, Petit Noun s'allonge 



près de lui, et c'est le début d'un long sommeil, car « le temps passa, des jours, 

des mois, des siècles... ». On comprend alors que Petit Noun se trouve dans un 

tombeau et qu'il se réveille au moment où la tombe est découverte. Petit 

Noun en profite pour s'enfuir, mais au dehors tout a changé, il ne reconnait plus 

rien, le paysage verdoyant d'autrefois a laissé place à une étendue désertique, 

n'ayant laissé aucune trace de sa famille. Petit Noun part en quête pour 

retrouver les siens, traversant le désert, les villages, la forêt. Un voyage 

initiatique donc il ressortira transformé physiquement. Il arrive à Paris, puis au 

musée du Louvre, où après toutes ses pérégrinations il retrouve enfin sa famille. 

Il peut alors se rendormir heureux d'avoir retrouvé les siens. 

Ce superbe album au texte empreint de poésie de Géraldine Elschner 

et aux sublimes illustrations d'Anja Klauss est une vraie réussite. La palette 

utilisée propose des couleurs chaudes et lumineuses, ainsi que de beaux 

camaïeux. 

Etant donné que la sculpture est au cœur de cette année scolaire, chaque 

groupe va réaliser une reproduction de « Petit Noun ». Cela va les amener à 

modeler de l’argile pour former un petit hippopotame. Ensuite, ils devront graver 

quelques décors comme ceux que « Petit Noun » portait sur le corps. Enfin, les 

CE2 utiliseront la peinture pour lui donner la couleur qu’ils auront préalablement 

choisie selon les régions et/ou paysages qu’il traverse. Ainsi, c’est accompagné de 

leur sculpture qu’ils devront aller, groupe par groupe, présenter cette œuvre aux 

différentes classes de l’école. 

 

http://anjaklauss.ultra-book.com/


En classe de CE1-CM1 

Travailler la sculpture à partir de La vénus de Willendorf 

Au cours de la période, nous avons étudié l'album "La Vénus de Pierre" qui est 
inspiré de la Vénus de Willendorf. 

 

Isha est forte, solide, douce et blonde comme un soleil. 
Elle était la fille du chef, et maintenant elle est la reine. 
Et maintenant... maintenant, pour le clan, elle doit se 
marier. Isha prend son temps? Qui de ses prétendants 
saura porter l'avenir de la tribu avec elle ? Trois épreuves 
les départageront. 

 

Nous avons dans un premier temps dessiné notre vénus… 

Puis dans un second temps, nous avons travaillé l'argile  

pour sculpter notre statuette.  

 

 

 

 

 

 

 

Travailler les émotions: la surprise 

Au mois de novembre, nous avons reçu la boite de la surprise. Nous avions beaucoup 
d'idées pour compléter cette boîte. Mais, nous nous sommes mis d'accord : nous avons 
réalisé un jeu de kim: il faut utiliser nos sens pour découvrir ce qui est caché dans 
les chaussettes 



 

Et chez les CM2 

On essuie les plâtres ! 

Pour les CM2 cette période a été l'occasion de se frotter à la sculpture d'un matériau qu'ils ont 

appris à dompter : le plâtre. Par petits groupes, ils ont d'abord dû élaborer un dessin de ce 

qu'ils voulaient créer en 3D, puis ils se sont lancés dans la réalisation de moules en papier 

cartonné, afin de mettre en pratique les solides et leurs patrons vus en cours de 

mathématiques. Enfin, ils se sont piqués au jeu du bon dosage du plâtre et de l'eau pour 

réaliser leurs ouvrages, puis ont terminé par peindre leurs réalisations.  

Sculpteur oui, et même sculpteur de mots... 

En Ecriture les CM2 ont décidé de jouer avec les mots et leur sonorité afin de réaliser des 

poèmes sur les thèmes demandés. De sculpteur de plâtre, ils sont passés à sculpteur de mots, 

en voici une réalisation : 

 

Médore 

habite au pôle nord 

il a commandé un cadeau 

qui est dans le traîneau 

il a été sage 

comme une image 

Puis a laissé un gâteau 

et un chocolat chaud 

sous le sapin 

à côté d'un lutin 

son cadeau est très beau 

une peluche 

en forme de bûche 

sa petit sœur 

a eu un cœur 

pour les cadeaux c'est la fin 

mais on a encore faim 

alors nous préparons 

des potirons 

pour manger 

le bon dîner 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de la crèche de l'école : 



 

 

 

Pour les différents temps de l'Avent, où toute l'école se rassemblait pour lire un conte 

découvert au fil des réunions bi-hebdomadaires, les élèves de CM2 ont créé une crèche, décor 

du conte des trois cadeaux. Chaque groupe a alors réalisé un personnage en papier mâché, 

peint par la suite.  

 

Et bien d'autres choses mises en ligne sur le blog de l'école : 

Pour ceux qui ont suivi les actualités du Blog de l'école, les CM2 ont aussi découvert durant 

cette deuxième période énormément d'activité :  

 

 Tous les mardis à la salle du Pinson, découverte du handball, encadrés par David et 

Charles 

 Une sortie à la médiathèque de Pontchateau 

 Le vote du Conseil Municipal des Jeunes 

 Le spectacle au carré d'argent 

 La rencontre avec l'association d'aide aux pays africains 

 Préparation du marché de Noël pour aider cette association 

 Ateliers multi-âge 

 Échange de cadeau entre les parrains et les filleuls de l'école 

 

Bref, on ne s'est pas ennuyés encore une fois pendant cette période, où nous avons tout de 

même eu le temps de bien travailler ! 


