
Dans la classe de CE1-CM1 

Travailler la sculpture à partir de l'homme qui marche de 
Giacometti 

Au cours de la période, nous avons étudié l'album "l'homme qui marche" qui est inspiré de la 
sculpture de Giacometti. 

Des jours durant, ils avaient marché. Des jours sans eau. Des jours sans 
pain. À fuir. Face à la mer, ils s'arrêtèrent. Était-ce là le bout du monde 
? Lorsqu'un homme s'approcha pour leur parler d'ailleurs, de l'autre rive, 
là-bas, où la vie était belle, le père se redressa. Dix fois, vingt fois, 
l'homme compta les billets. Puis dans la nuit noire, le père et l'enfant se 
glissèrent à bord d'un vieux bateau. 

 

Nous avons ensuite réalisé des hommes qui marchent! Chaque sculpture devait  
représenter une émotion. Comme les grands artistes, nous avons rédigé un texte  
pour expliquer notre œuvre! 

…Et les émotions 

Cette période nous avons reçu la boîte de la joie. Par groupe, nous avons réalisé une sculpture 
qui représentait pour nous la joie….Découverte de ces œuvres lors de l'exposition du 14 juin… 
un peu de patience! 

 

 

 

Pendant que les Cm1 ont participé à un tournoi de hockey avec les élèves de Ce2 et Cm2, les 
Ce1 se sont initiés aux joies du diabolo… 

 

 

 



Et chez les CM2 

 

On vous présente Diego Cusano! 

 

Pour les CM2 cette période a été l'occasion de se frotter à la découverte et à la 
présentation d'un sculpteur-dessinateur : Diego Cusano. Celui-ci, chaque matin, décide 
de transformer un élément en quotidien et de l'intégrer à un dessin. 

 

Les élèves sont ensuite allés présenter cet artiste aux autres classes, et pour ce faire ils 
ont réalisé une vidéo illustrant chaque œuvre, vidéo disponible sur ce lien : 

https://youtu.be/wKLreRfVzQo  

Qu'est-il arrivé à cette sculpture ?  

En Ecriture les CM2 ont décidé de jouer avec les mots : ils 
devaient inventer le début d'une histoire, la fin de l'histoire 
étant la raison pour laquelle tel poisson a été changé en 
pierre, en métal,... L'écriture finale portant sur la raison 

pour laquelle la statue de la liberté était verte, les élèves ont 
alors fait marcher leur stylo et leurs neurones pour expliquer 

avec une histoire (martiens, nature,...) la raison du 
pourquoi ! 

https://youtu.be/wKLreRfVzQo


 

Tournoi de Hockey 

 

Le lundi 4 février, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont rencontré les élèves de CM2 de 
St Reine de Bretagne pour un tournoi de hockey en salle à la salle du Pinson. Les 
classes étaient toutes mélangées, et les manieurs de crosses ont marqué des buts et 
enchaîné les tirs pour remporter les match. Le long de la journée, un atelier lutte, 
ainsi que des jeux de société géants et une épreuve de dessin étaient également au 
programme, les élèves en sont sortis ravis...et bien fatigués ! 

 


