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Lecture / Littérature :
- Lire des ouvrages et en rendre compte
- Etablir des liens entre des œuvres littéraires
- Participer à un débat interprétatif
- Effectuer des recherches dans des ouvrages 
documentaires

Ecriture :
- Ecrire un récit d’une quinzaine de lignes
- Ecrire un texte poétique
- Amplifier une phrase
- Utiliser du vocabulaire renvoyant à des 
notions abstraites comme les sentiments ou 
les émotions

Culture humaniste :
- Dire de mémoire des poésies
- Distinguer les grandes catégories de la création artistique
- Reconnaître et décrire des œuvres visuelles, savoir les situer 
dans le temps et dans l’espace
- Exprimer ses émotions, de préférence face à une œuvre d’art 
en utilisant ses connaissances
- Pratiquer le dessin et diverses formes d’expression visuelles et 
plastiques en se servant de différents matériaux, instruments et 
techniques
- Inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques

Objectifs et compétences visés

TUIC :

- Utiliser l’outil informatique 
pour s’informer, se 
documenter, présenter son 
travail

- Faire preuve d’esprit critique 
face à une information ou à
son traitement Compétences civiques et sociales / Autonomie et initiative :

- Prendre part à un dialogue

- Coopérer avec un ou plusieurs camarades

- Respecter des consignes simples en autonomie

- Montrer une certaine persévérance dans toutes les 
activités

- S’impliquer dans un projet individuel et/ou collectif



Il était une fois un album, un récit, une 
citation …



« Les échasses rouges »
d’Eric Puybaret

� Ecrire collectivement une introduction en respectant les contraintes suivantes : 
échasses bleues, eau rose

� Tracer des formes géométriques (disques et rectangles) et les assembler pour créer des 
personnages

La ville de Caneleau se situait sur une île de l’Océan Pacifique. A cause du réchauffement climatique, l’eau 
envahit peu à peu la cité. Des gratte-ciel remplacèrent les petites habitations des iliens. L’eau claire et 
turquoise qui circulait  dans les rues était un trésor pour les habitants de la ville. Ils se déplaçaient sur 
des échasses fabriquées avec la coque d’un bateau échoué : le Bleuet. Un jour d’été, ils entendirent 
un bruit sourd. Ils sortirent et virent un cargo qui coulait près des côtes. Le lendemain, l’eau était 
devenue rose. Un plongeur partit à la recherche du bateau englouti et de son mystérieux 
chargement…



« Zathura » de Chris Van Allsburg
� Illustrer des astres et étudier diverses œuvres : « Fleurs nocturnes » de Paul Klee, « Chien 

aboyant à la lune » de Joan Miro, « Formes circulaires » de Robert Delaunay, le temps des
rêves (art aborigène)

� Ecrire collectivement ou individuellement un titre et une légende pour chaque œuvre réalisée

Un pétale de soleil tomba, et de cette chose brûlante, sortirent des millions de fleurs lumineuses.
Le cheval ailé chuchota un secret à la lune.
Le sauteur avait trop mangé, il ne pouvait plus la toucher.



« Les oiseaux attendent que le feu passe au vert pour partit à l’aventure. »
« Les oiseaux font la fête. Les serpentins et les drapeaux sont au rendez-vous. »

« Ce petit indien musicien invoque le Dieu de la pluie pour son ami. »
« L’escargot fête la venue de la pluie et l’invite à danser. »
« Le musicien attire l’escargot avec sa douce musique de charmeur. »

« Le funambule va chercher des branches pour construire son nid. »
« L’arbre amoureux invite l’oiseau à dîner. »
« L’arbre offre une liane à l’oiseau égaré. »
« Le poussin escalade avec grâce l’ «échelle qui le relie à l’arbre 
enchanté. »

« Le papillon fait tomber le bouquet de bleuets de 

sa fiancée. »

« L’œil sournois regarde le cône glacé. »

« La fusée et la comète se croisent dans cette 

immense galaxie. »

Créer une œuvre collective & A partir d’images extraites de l’œuvre, écrire des légendes (par groupe, puis collectivement)



« Voyage au pays des arbres »
de JMG Le Clézio

� Imaginer un récit : Comment peut-on apprivoiser les arbres ?
� Imaginer la danse des arbres et les émotions de l’enfant.
� Ecrire des haïkus (1er jet individuel, 2ème jet collectif).
� Ecrire collectivement les titres des tableaux.
� S’inspirer de « Alice au pays des merveilles » de René Magritte, de « La grande forêt » de Max Ernst 

et de « La forêt » d’Alberto Giacometti pour illustrer les arbres personnifiés, la danse des arbres, 
l’arbre à plumes, l’arbre du paradis, la forêt.

Les plumes aux mille couleurs se font douces et chaudes pour le bonheur de l’arbre frileux.
Un arc-en-ciel joue à cache-cache avec les feuilles.
Droits et silencieux, les arbres forment un bouquet sous le soleil couchant.



« Le balai magique »
de Chris Van Allsburg

� 1er groupe d’élèves  (entrée par la production d’écrits) : 
Imaginer l’introduction d’un récit dont le titre serait « Le balai magique »
Créer « le balai magique » qui correspond à l’introduction imaginée

� 2ème groupe d’élèves (entrée par les arts) : Créer des balais magiques avec divers matériaux 
proposés

Imaginer l’introduction du récit à partir des balais créés

Je ressemblais à un balai ordinaire mais j’appartenais à un magicien qui m’avait jeté un sort. Je me sentais 
différent des autres balais : je bougeais tout seul, je pouvais voir, entendre et parler. Je pouvais aussi 
me camoufler comme un caméléon. Un jour, le magicien tomba malade et je perdis mes pouvoirs…



« Histoires naturelles »
de Jules Renard

� Décrire un animal du zoo à la manière de Jules Renard
� Ecrire des métaphores sur les animaux de la forêt
� Représenter un animal du zoo en utilisant les matériaux proposés 

(papier avec texte, papier cadeau)
� Créer un animal de la forêt avec les matériaux suivants (polystyrène, fil de fer, papier aluminium)

Allez voir… Le crocodile qui vous dira la tendance pour les sacs, le flamant rose qui dort en équilibre sur un 
bâton

Fuyez ! Fuyez ! La prisonnière s’est échappée. Cette tisserande file une étoile de soie pour ses invités.



« Les mystères de Harris Burdick »
de Chris Van Allsburg

� Imaginer un titre et une légende pour chaque tableau réalisé
� Imaginer un questionnement qui pourrait être commun aux œuvres réalisées
� Créer un tableau surréaliste à partir d’un paysage en noir et blanc
� Créer une scène surréaliste à partir d’une publicité en noir et blanc

Le loup affamé : pourquoi hésite-t-il à attaquer la livreuse de galettes ?
Le baigneur frileux : ils ne tiennent qu’à un fil.
Dans quel pays sommes-nous ?
Après l’orage, que va-t-il se passer ?



« Le collectionneur d’instants »
de Quint Buchholz

� Imaginer un titre pour chaque dessin réalisé à l’aquarelle

Le course-poursuite

Nouvelle conquête 
spatiale

L’étrange plongeoir

Le jeu de société

Le félin affamé

Le combat des 
herbivores

Le château de Jack

Concerto pour oursons

Coco, le perroquet 
farceur

L’illusionniste

Les envahisseurs

Les deux amoureux

La soupe de poissons

Le félin craintif

Naufragé sur l’île

L’heure du repas

La machine à bulles

Le balcon au bord de la 
mer

Le célèbre dauphin



« Comment Wang Fô fut sauvé »
de Marguerite Yourcenar

� Émettre des hypothèses : Quel crime Wang Fô a-t-il pu commettre pour avoir fait naître la colère de 
l’Empereur ? Comment Wang Fô va-t-il se sortir de cette impasse ?

« On ne voit pas deux 
fois                    le même 

cerisier,                               
ni la même lune 

découpant un pin. »
Marguerite Yourcenar



L’exposition à La 
Rochefoucauld









Jeudi 30 mai 2013 avait lieu l’inauguration de l’exposition « Au Fil de 
l’Imaginaire ». Les élèves de CM2 de l’école M.Genevoix de La 

Rochefoucauld, accompagnés de leur enseignante, Nathalie Michel, de 
l’artiste conteuse Martine Olivier et de Sandrine Coldeboeuf responsable 

de la médiathèque municipale, ont exposé le fruit d’une année de 
déambulation au cœur de leur imaginaire. 

Le résultat : des réalisations toutes plus extraordinaires les unes que les 
autres, un magnifique ensemble, où se conjuguent à merveille les mots, 

les couleurs, les formes et les idées ; des histoires improbables mais 
tellement belles !

Ainsi chaque année, Nathalie Michel réussit avec ses élèves le pari 
artistique de nous emmener encore plus loin, là où nous les adultes nous 

hésitons tant, les enfants eux avancent sans tergiversation, avec une 
belle assurance.

(Article publié sur le site internet de la commune de La Rochefoucauld)


