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Dans le cœur de chaque homme et de chaque femme 

habite le désir d’une vie pleine, 

à laquelle appartient une soif irrépressible de fraternité, 

qui pousse vers la communion avec les autres, 

en qui nous ne trouvons pas des ennemis  

ou des concurrents, 

mais des frères à accueillir et à embrasser. 
  

En effet, la fraternité est une dimension 

essentielle de l’homme,  

qui est un être relationnel. 

La vive conscience d’être en relation 

nous amène à voir et à traiter chaque 

personne 

comme une vraie sœur et un vrai frère ; 

sans cela, la construction d’une société juste, 

d’une paix solide et durable devient 

impossible. 
  

Et il faut immédiatement rappeler que la 

fraternité 

commence habituellement à s’apprendre au 

sein de la famille, 

surtout grâce aux rôles responsables et complémentaires 

de tous ses membres, en particulier du père et de la mère. 

La famille est la source de toute fraternité, 

et par conséquent elle est aussi le fondement 

et la première route de la paix, puisque par vocation, 

elle devrait gagner le monde par son amour.  
 

Georges Bergoglio (Le pape François) 
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.EDITO 

Comment éveiller les enfants au BEAU ? 

Voilà assurément un questionnement qui nous a toutes stimulées tout au long de cette année 

scolaire pendant laquelle nous avons abordé « l’art dans tous ses états ». 

Entreprise difficile lorsque l’on sait combien peut paraître subjective la notion de Beau. Et 

pourtant, nombreuses sont les personnes qui ont créé des œuvres « extra-ordinaires » qui ne 

peuvent pas nous, enfants et adultes,  laisser indifférents… 

Depuis 2013, le Parcours d’Education Artistique et Culturelle est une obligation dans les 

programmes d’enseignement de l’école. Alors cette année nous ne nous sommes pas privées de 

découvrir, observer, approfondir, expérimenter, approcher des artistes et des « œuvres d’art »  

pour développer la sensibilité, la curiosité et le plaisir de nos jeunes élèves à ces talents qui 

nous dépassent et ouvrent des instants de bonheur partagé pour les petits et les grands.  

Dans les domaines des arts visuels, de la danse, de la littérature, de la poésie, du théâtre, de la 

musique, du cinéma, du cirque… nous n’avons pas cessé d’approcher des pratiques nouvelles et 

d’utiliser des techniques d’expressions variées.… ;  enfin nous avons cherché à nous approprier 

des connaissances en recherchant un vocabulaire adapté pour exprimer  une émotion esthétique 

et un jugement critique.. . Ne manquons  jamais l’occasion de montrer aux enfants ce qui nous 

touche et qui nous paraît beau. Ainsi nous leur apprenons à s’arrêter devant toutes les 

merveilles de la création artistique –sans oublier la Création-, qu’elles nous plaisent ou pas. Ce 

sera l’occasion d’en discuter.  

2017/2018 est aussi une année toute particulière pour notre établissement qui a accueilli avec 

joie trois frères dominicains de la communauté de la Ste Baume. Dans un esprit de fraternité, 

j’ai souhaité laisser la parole à  Frère Paul, notre prêtre référent …..  

Désormais, profitons tous des vacances et continuons à voir le beau côté des choses et de la vie ! 

 

Marie Métras 

Chef d’établissement 
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LUDIKART, fil conducteur pour le CM2 

 

Notre année a commencé fin août avec l’exposition interactive Ludikart, installée dans la fraîcheur de la 

Chapelle des Ursulines. C’était une belle façon de débuter l’année ! Nous avons eu un contact par le jeu 

avec des œuvres variées, nous en connaissions déjà certaines, et il y en a d’autres que nous avons 

retrouvées au fil de l’année. 

 

 

 

D’abord de vieilles connaissances avec Le Cri de Munch, 

découvert quand nous avions pour thématique d’année  

Le silence et nous l’avons même entendu cette fois- ci ! 

 

    

 

Puis L’arbre de vie de klimt rencontré en chemin quand nous avons travaillé sur le thème des 

Jardins. 
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Dans leur exposé sur La mode et l’art de la couture en France, Jeanne, Maxine, Maya et Sarah nous ont présenté « la robe Mondrian » 

créée par Yves Saint Laurent. 

              

             

 

Nous avons dormi à la belle étoile avec  La nuit étoilée de Van Gogh puis nous l’avons rêvée à notre 

manière… 
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Nous avons joué avec des portraits et nous avons aussi fait notre portrait à 

notre façon ….. 

     

  

   Nous avons rendu hommage à Monsieur Magritte en déclinant sa Colombe pour rappeler l’importance de la Paix et de la Fraternité. 

 

Voici au passage les citations affichées dans la classe sur la Fraternité, 

thème sur lequel nous avons beaucoup réfléchi. 

« Ce commencement de fraternité qui s’appelle la tolérance » Victor Hugo 

« Bâtir la société c’est prendre le parti de la justice, de la fraternité, de 

l’amour » Jean Paul II. 

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous 

allons mourir ensemble comme des idiots » Martin Luther King. 
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Il faut bien reconnaître que Paix et Fraternité ont été bien malmenées comme nous avons pu le découvrir 

au fil de notre programme d’histoire et à travers le tableau Guernica de Picasso, que Milo nous a présenté 

dans son exposé.  

Enfin il convient de préciser que l’on a rencontré d’autres œuvres et artistes de l’exposition au fil du 

rallye lecture comme nos camarades de CM1. Comme eux, aussi grâce à notre fichier de géométrie, nous 

avons percé les secrets des tableaux de Vasarely, Kandinsky, Delaunay…. 

 

 

C’est enfin avec la danse de Matisse que l’on va terminer, mais chut ! Cela doit rester secret jusqu’à la 

fête de l’école, le tableau nous a inspiré pour une danse et une chanson et là, les artistes, ce sera 

nous ! 

 Notre chanson, création collective inspirée 

par le tableau La danse de Matisse : 

 

L’Art  est partout : il nous accompagne au 

quotidien sous toutes ses formes : 

l’architecture, la poésie, la musique, le 

cinéma, la littérature la bande dessinée, la 

mode, la coiffure, la gastronomie…. 

 

Voilà, pour finir, l’art pour nous, c’est la 

vie !!! 

La Danse 

Imaginez une ronde fluide et sereine 

Un mouvement classique, contemporain et moderne 

Ajoutez des couleurs, rose, vert et bleu 

Tout le monde tourne autour comme un immense tutu. 

 

Je mets un coquillage sur mon oreille 

J’écoute la musique, les images me réveillent 

L’air, la terre, et le feu 

Sont ma toile, mes couleurs, mon huile et mon pinceau. 

 

La vie semble facile ce n’est pas une difficulté 

Il suffit de sortir de l’immobilité 

Je projette ma silhouette, ma personnalité 

Sur le monde, dans ma ronde, ma communauté. 

Patricia Galland-Simon 
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LE P’TIT CHŒUR DE STE CATH 

Quelques enfants se réunissent pour le plaisir le jeudi pour apprendre à chanter juste, à s’écouter, voilà l’art du chant choral.  

Pour le bonheur de tous, Le P’tit Chœur de Ste Cath s’est ajouté au P’tit Chœur de St Jean de Malte depuis la rentrée avec Gabrielle 

Bossy à la direction avec le soutien musical indéfectible de Maurice Guis. 

Un plaisir de les écouter, une joie aussi de prier à leur côté lors des « messes du caté » de l’église St Jean de Malte, église qui nous a si 

gentiment accueillis. Merci Frère Daniel ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des cloches pour le bonheur du monde !!!  le 3 Juin 2018 
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LE LAND ART en Moyenne Section 

Nous avons découvert le Land Art : Art qui utilise les éléments de la nature : bois, terre, pierres, sable, feuilles….              

Nous avons récolté des matériaux au parc de la Torse : marrons, bogues, bâtons, glands, petits cailloux, et de belles feuilles aux couleurs 

de l’automne.  

 

 

 

 

 

 

Puis chacun a composé une œuvre éphémère dans le jardin de 

l’école.   
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LA CLASSE DANSE des MS 

Au cours des mois de mars et avril, les enfants de la classe de Moyenne Section ont découvert la danse contemporaine avec la 

compagnie Virgule et Pointillés. Ils ont participé à dix séances d’entraînement animées par deux intervenantes au cours desquelles 

ils ont travaillé leur regard artistique, leur conscience du corps, leur 

relation à l’autre… Un beau projet qui les a fait bien grandir ! 
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Les enfants ont également assisté au spectacle « Pour 3 secondes en apesanteur » donné par leurs deux professeurs de danse à la 

Cité du livre. 

 

 

 

 

Et, pour clôturer le projet, ils ont présenté l’ensemble de leur travail aux parents lors d’une représentation. Bravo les petits 

danseurs ! 

 

Frédérique Cordiez et Emilie Ribault 
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L’ART A LA PREHISTOIRE par la classe de CE2 

L'homme de Cro-Magnon, ou Homo sapiens, est le premier homme à pratiquer l'art : il dispose de plus de temps libre que l’homme 

précédent car il est devenu agriculteur et s’est donc sédentarisé. Il réalisait des peintures sur les murs des grottes (ce qu'on 

appelle des peintures pariétales),  sculptait des statuettes et gravait. Ce sont les trois formes d’art durant la Préhistoire. 

Les peintures préhistoriques 

J’adore la peinture préhistorique car les hommes ne dessinaient pas comme nous ! (Chloé) 

Ils peignaient sur des galets, sur des murs ou dans des grottes. (Victoire) 

Pour fabriquer des pinceaux, les hommes de Cro-Magnon prenaient des poils d’animaux, des bouts de bois et pour les accrocher, 

ils prenaient des lianes ou de la sève d’arbre pour les coller. Les couleurs qu’ils avaient : rouge, jaune, marron et noir. (Emma) 

Pour peindre la trace de leurs mains, ils prenaient de la peinture dans leur bouche et crachaient sur leurs mains qui étaient 

appuyées sur le mur. (Auguste) Parfois, quand ils font la trace de leurs mains, certains doigts sont courts parce qu’ils les plient ! 

(Emma) 

Les hommes de Cro-Magnon ne peignaient pas de paysages, seulement les animaux qu’ils voyaient et qu’ils observaient. (Auguste). 

Le plus souvent, c’étaient des chevaux, des mammouths et des rennes. (Paul-Marie)  

 Les dinosaures n’ont jamais existés en même temps que les hommes préhistoriques ! (Paul-Marie) 

On a dessiné un cheval comme au temps de la Préhistoire, avec du charbon ; c’était très intéressant. (Marc) 

On a fait aussi de la peinture : on en a mis partout sur nos mains et on a fait nos empreintes. (Victoire) 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/V%C3%A9nus_pal%C3%A9olithique
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Les sculptures 

Les hommes pouvaient sculpter de l’argile, du bois, de la roche, du bois d’animaux, des os ou de 

l’ivoire (défenses de mammouths). 

A la Préhistoire, il n’existe que des sculptures représentant des femmes : ce sont des Vénus. 

(Tristan) Les Vénus ont un gros ventre, de gros seins et de grosses fesses. (Marc) 

On a observé plusieurs Vénus : elles sont toutes de très petite taille. 

On a fait de la vraie sculpture avec de l’argile, comme au temps de la Préhistoire. (Tristan) 

Nous avons fabriqué des femmes nues en argile, elles s’appellent des Vénus. J’adore faire de l’argile, 

cela m’évoque des sentiments. (Chloé)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale de la Fournière et Virginie Barbaud 
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A VOS FOURNAUX les GS! 

 

Les élèves de la classe de Grande Section ont eu le plaisir d’accueillir le papa d’Eliott Scola qui leur a transmis, en toute 

simplicité, un peu de sa passion, de son métier de restaurateur.  

Dans un premier temps, nos apprentis cuisiniers ont décoré leurs toques, ils ont ensuite participé à différents ateliers 

culinaires. 

Etape par étape, M Scola les a accompagnés en introduisant du vocabulaire comme la « maryse » ou encore le « cul de poule ».  

Ils ont ainsi pu faire une sauce chocolat, caramel ; une pâte à pancakes ou encore une brochette de fruits. Les enfants ont 

même réalisé du beurre. 

Cet atelier s’est terminé par un goûter. Nous nous sommes régalés. 
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Les GS artistes AU MUSEE DES TAPISSERIES 

Dans le cadre de notre projet « L’art dans tous ses états » nous avons découverts plusieurs musées aixois.   

L’ancien Palais de l’Archevêché, devenu depuis 1909 « musée des tapisseries » abrite une collection de tapisseries. 

Lors de notre première visite, notre médiatrice, Chloé, nous explique la fonction d’une tapisserie et les étapes de sa 

confection. Nous avons découvert le fonctionnement du métier à tisser, la manière d’utiliser de la laine et du fil de soie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons ensuite participé à une activité ludique. Il s’agissait de retrouver tous les animaux présents dans les tapisseries. 

Un réel travail d’observation ! 
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A l’aide de gabarits différents nous avons créé un animal imaginaire.  

       

A l’aide de pastel et d’encre nous avons ensuite mis en couleur nos productions. Le résultat est assez impressionnant. De vrais 

artistes en herbe ! 

Laura Desmaries et Mélanie Andjekarian 
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Les PS au MUSEE GRANET 

La classe de petite section a visité le musée Granet, une belle occasion pour découvrir la sculpture mais aussi la façon 

d’observer les œuvres et de se tenir dans un musée… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors au musée, on a le droit de faire quoi ? 

On a le droit de … visiter à son rythme, de ne pas aimer certaines œuvres, de s’asseoir ou de rester debout, de poser des 

questions, de s’approcher mais pas trop près… et quand on a très envie de toucher on garde bien ses mains derrière le dos !  

Pauline Guignard et Marie Métras 
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Les PS à la Fondation VASARELY…. 

 

 

 

 

 

Les petites sections se 

sont rendues aussi à la 

Fondation Vasarely et 

elles ont beaucoup 

apprécié les immenses 

œuvres de l’artiste 

Victor Vasarely (1908- 

1997), peintre français 

d’origine hongroise. Elles 

ont eu envie alors de 

faire un peu comme lui. 

Les enfants ont alors 

réalisé des œuvres 

collectives de toute 

beauté.  

 

Bravo les p’tits artistes ! 

 

 

Pauline Guignard et Marie Métras 
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DES PETITS PAS DANS LE SABLE avec les CP 

En janvier, nous avons enfin démarré notre projet d'art « des petits pas dans le sable » que nous attendions avec impatience. 

Nos intervenants Lise et Olivier nous ont fait découvrir une légende amérindienne : « la légende du colibri.... ». 

    

« Un jour, dans la forêt amazonienne, une orage déclenche un gigantesque incendie. Les animaux terrifiés assistaient 

impuissants au désastre. Tous... sauf le petit colibri qui s'activait, allant chercher à la rivière quelques gouttes d'eau dans 

son bec pour les jeter sur le feu. Les animaux incrédules s'interrogent, mais que fait Colibri ?...  

« Je fais ma part » répond Colibri … « Je fais ma part…». Et si chacun en faisait de même ? » 

      En nous rappelant que ce n'est pas toujours le plus fort qui a toujours le dernier mot, le colibri symbole de sagesse et de 

courage est une source d'inspiration pour les environnementalistes du monde entier, le sera-t-il aussi pour nos élèves de CP ? 

 Autour de cette légende, les enfants ont commencé à conter leur propre histoire du colibri. Ils dessinent, imaginent, créent 

leur propre histoire à l'aide des intervenants. Ils ont aussi découvert une partie du matériel technique qu'ils vont utiliser 

tout au long de ce projet : « la table lumineuse » et le « sable magique » dont les effets et les transformations sont 

esthétiquement stupéfiants. 
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Après avoir visionné le travail et les projets d'autres élèves, les élèves ont pu manipuler le sable et dessiner sur la table 

lumineuse de jolies fleurs à côté du colibri.  

C'est avec enthousiasme que nous retrouvons Lise et Olivier tous les lundi après-

midi pour poursuivre notre projet ! 

 

 

  

 

 Aurélia Riondet  
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LA CLASSE CIRQUE des CE1 et CE2 

Au mois d’octobre, nous sommes partis en classe de découverte à Biabaux pour y découvrir les arts du cirque. Nous avons 

rencontré Lola, Rachel et Marion, artistes de cirque, qui nous ont parlé de leur métier et nous ont fait partager leur passion. 

Ensuite, elles nous ont proposé d’apprendre des numéros de cirque afin de pouvoir monter un spectacle et le présenter à nos 

parents à la fin du séjour. Nous avons participé à des ateliers pour découvrir les différents métiers du cirque : trapézistes, 

jongleurs, acrobates et clowns !  

Nous avons fait du trapèze et du tissu. Rachel, spécialiste des numéros aériens, nous a appris à faire de nombreuses figures.    

Il fallait être attentif et précis dans nos gestes pour effectuer les figures renversées et tournées. Avec Lola, nous nous 

sommes initiés à la pratique des assiettes chinoises et nous avons jonglé avec des foulards. Nous avons aussi appris à rester 

en équilibre sur une boule et nous avons découvert la pratique du rola bola. Puis, Marion l’acrobate nous a montré et expliqué 

comment réaliser avec prudence des acrobaties comme la pyramide 

humaine.  

Après avoir revêtu les multiples visages d’une troupe de cirque, nous avons 

choisi de nous glisser dans la peau d’un de nos artistes de cirque préféré 

afin de préparer et d’imaginer notre représentation finale !  
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Avec la maîtresse, nous avons créé des affiches de cirque et nous avons trouvé un slogan pour annoncer notre spectacle : 

« C’est quoi ce cirque ! » Jongleurs, acrobates, trapézistes et clowns nous voici en piste pour faire rire, émerveiller, 

impressionner et émouvoir notre public !  

 

 

 

 

 

Sarah Ben Fredj  

 

 



     

  

 

 

 

 

      

 

Cuisine, peinture, sculpture, musique, jardinage… 

voilà aussi les arts avec les PS au LOUBATAS.  

La première classe transplantée des PS a été 

l’occasion de s’émerveiller sur la Création,  de vivre 

l’école différemment et d’éduquer à la fraternité.  

Beaucoup de moments de bonheur et de partages… 

et déjà plein de souvenirs… 

Merci pour la confiance des familles.  

Pauline Guignard et Marie Métras 
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Les CM1 à la rencontre de LA JOCONDE  

 
La Joconde ou Portrait de Mona Lisa, Mona voulant dire madame en italien, a été peinte par Léonard de Vinci entre 1503 

et 1506. C'est le plus célèbre tableau du musée du Louvre à Paris. 

Ce tableau est le portrait d'une jeune Florentine sur fond d'un paysage montagneux aux horizons lointains et brumeux.  

Pour donner un effet vaporeux à sa toile, de Vinci a utilisé la technique nommée sfumato. Cette technique consiste à 

appliquer plusieurs couches de peinture transparentes. 

 

Nous avons observé ce tableau...cherché ce qui était nouveau ou spécial par rapport à d’autres portraits : son visage presque 

de face, son torse de trois quarts, son demi sourire, la position de ses mains, son regard qui semble suivre le spectateur, le 

paysage un peu fantastique derrière... 

 

Et puis nous avons découvert des "détournements" de la Joconde. Beaucoup d'artistes l'ont prise comme référence.   
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En Musique, nous avons appris la chanson 

Mona Lisa écrite par André Claveau. 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Lisa, Mona Lisa, fille étrange 

Que veut dire ton sourire si troublant? 

Mona Lisa, Mona Lisa, mon bel ange 

Ce mystère attire à toi tous les amants 

Malgré moi, mon amour à toi s'abandonne 

La douceur de tant de charme a pris mon 

cœur 

Et ce nom, ce beau nom qu'on te donne 

Mona Lisa, Mona Lisa 

Chante en moi, tendre espoir d'un doux rêve 

Rêve enchanté que je voudrais réalité 
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Léonard de Vinci et François 1er 

 

Léonard de Vinci est né en 1452 à Vinci en Toscane, près de 

Florence en Italie. Il était  peintre, scientifique, ingénieur, 

inventeur, anatomiste, musicien, poète, écrivain. 

Il est souvent décrit  comme le symbole de l'homme de la 

Renaissance, c'est un humaniste. 

Les guerres d’Italie ont permis aux français de découvrir la 

renaissance Italienne. 

Au terme de la Bataille de Marignan, François 1er, qui vient d’être 

sacré Roi de France, reconquiert, en septembre 1515 le territoire 

milanais. Léonard de Vinci est contacté par ce Roi pour une 

commande un peu spéciale (un lion mécanique pouvant marcher et 

dont la poitrine s'ouvre pour révéler des lys !!!), Léonard de Vinci 

accepte et vient en France. François 1er installe De Vinci au Clos-

Lucé, le manoir où il passa son enfance, à proximité du château 

d’Amboise qui, pendant la Renaissance, sert de résidence principale 

aux Rois de France. Léonard de Vinci acquiert ainsi les titres de 

peintre, premier ingénieur et premier architecte du Roi. Il vivra 

trois ans en France. A sa mort en 1519, François 1er rachète le 

tableau le plus précieux aux yeux de Léonard de Vinci...la Joconde. 

De Léonard de Vinci, François 1er dira un jour : « Il n'y a jamais eu 

un autre homme né au monde qui en savait autant que Léonard, pas 

autant en peinture, sculpture et architecture, comme il était un 

grand philosophe».        
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La Joconde du Nord 

 

La Jeune Fille à la perle  ou La Jeune Fille au turban est 

une peinture à l'huile sur toile réalisée par le peintre 

néerlandais Johannes Vermeer vers 1665. 

Ce tableau de moyenne dimension est un portrait en 

buste d'une jeune femme anonyme (peut-être l'une des 

filles de Vermeer) portant une perle à l'oreille ainsi 

qu'un turban sur la tête. Par sa composition et son 

sujet, elle est proche de l'œuvre de Léonard de Vinci, 

on la surnomme la « Joconde du Nord ». 

Si le tableau révèle une influence certaine de l'art du 

portrait italien, il appartient surtout au genre pictural 

des tronies, études de caractères typiques de l'art des 

Provinces-Unies du milieu du XVIIe siècle. La Jeune 

Fille à la perle est à ce titre représentatif de l'âge 

d'or de la peinture néerlandaise, période d'une 

richesse exceptionnelle dans la création picturale 

européenne. 

De nos jours, ce tableau, le plus populaire de Vermeer, 

est tenu pour un des chefs-d'œuvre du peintre en 

raison de sa composition et de l'atmosphère qu'il 

dégage. 

  

Blandine Perrais 
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La Joconde du Nord par les  CM1 
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Inès et Juliette    

Maxence et Paul-Marie 

 

Keith HARING et les CE2 

Nous avons réalisés des silhouettes à la façon de Keith Haring, peintes avec une seule couleur et un 

contour noir. (Emma) 

D’abord, on a cherché par deux une belle position pour notre silhouette. (Inès)  

Après, on s’est allongé dans la position choisie sur une grande feuille de papier et on a dessiné le 

contour. On a découpé et peint dehors dans le jardin.  (Victoire) 

 

J’ai beaucoup aimé faire ces silhouettes ! (Calysta) 

Cette activité était très rigolote, et difficile car le vent faisait parfois 

s’envoler nos feuilles ! (Lorenzo) 

 

 

 Délya/Marc 

Steve et Samuel /Emma et Calysta/Victoire et Méline 

Maxime et Lorenzo 

Délya et Marc 
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  Keith 

  

 

Haring 

 

 

 

 

1958 

        1990 
 

 

 

 
 

Nous avons aussi travaillé avec de petites silhouettes que nous avons découpées et peintes. Ensuite, nous les avons mises en scène, à la façon 

de Fernand Léger (Les plongeurs) et en nous inspirant des activités circassiennes que nous avons découvertes en classe transplantée à 

Biabaux. 

Lily et Garance          Tiziano et Honoré 

        Emilien, Tristan et Stelio 

     Charlotte,  Laura et Julia 

        Auguste et Alexandre 

Pascale de la Fournière et Virginie Barbaud 
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Les GS au PAVILLON VENDÔME  

 

Nous, les Grandes Sections, avons eu le plaisir de découvrir et de visiter le Pavillon de Vendôme autour d’une thématique bien 

précise : les quatre saisons. 
 

Nous avons observé des tableaux, des sculptures, l’architecture et la façade du pavillon de Vendôme, dans lesquels figuraient 

des symboles liés aux différentes saisons. Nous nous sommes aussi baladés dans les magnifiques jardins. 

 

 

Dans un second temps, nous avons réalisé un atelier d’art. Il s’agissait de faire un portrait saisonnier à la manière d’Arcimboldo, en 

découpant des images de fruits et légumes. Nous avons ainsi été séparés en 4 groupes pour chacune des saisons. 

De vrais artistes ! 
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Laura Desmaries et  

Mélanie Andjerakian  
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 Totems 

SCULPTURES des MS 
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 ZUMBA en CE2 

La zumba est une danse originaire de Colombie, qui mélange la sensualité de plusieurs danses latines. 

C’est également un programme d’entraînement physique complet, permettant de faire travailler aussi bien le cardio que 

de nombreux muscles, ainsi que… la mémoire, car il faut retenir les pas, la chorégraphie, et la coordination des gestes !  

« J’aime la zumba parce que j’aime faire du sport » Inès et Emma 

« La zumba est un sport très bon pour nos muscles, c’est très cool ! » Délya 

« Moi j’aime la zumba parce que c’est de la danse » Méline 

« J’aime bien la zumba car j’aime danser devant un miroir ; et j’aime aussi la façon de danser » Tiziano 

« C’est trop bien parce que j’aime danser et ça fait les muscles » Benjamin 

 

En CE2, nous avons eu la chance de découvrir la zumba dans une salle 

de la maison de l’Espagne grâce à une maman de l’école ; un grand 

merci de nous avoir initié à cet « art sportif » ! 

Pascale de la Fournière et Virginie Barbaud 
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ART et ITALIE 

 

Souvenirs de classe transplantée par les CM1 et les CM2 

« Sur les pas de nos frères et sœurs…. » 

La semaine en Italie était pleine de richesses culturelles. Nous sommes allés visiter le Duomo, le Couvent San Marco, la maison de Sainte 

Catherine, et la Basilique de Saint Dominique. Nous avons aussi visité Florence et ses boutiques souvenir ! Nous avons aussi appris ce 

qu’est le Palio : c’est une course de chevaux. Nous avons fait plusieurs veillées dont une avec des danses telles que la polka, le menuet et la 

carmagnole. Nous avons aussi eu une veillée d’adoration et une autre avec des « questions pour un champion » spécial Italie. Nous avons 

aussi fait un atelier gravure. Kalyanie 

Nous sommes passés sur le plus vieux pont de Florence au-dessus du fleuve Arno. A Sienne il y avait énormément de pigeons sur la Place 

Del Campo. Laura 

Nous avons mangé de très bonnes glaces, visité plein de jolies cathédrales et basiliques et nous avons découvert l’histoire de la famille 

Médicis. A Sienne il y avait beaucoup trop de pigeons sur la place en forme de coquille Saint Jacques où nous avons pique-niqué !....Bref si 

je devais résumer mon voyage en un mot ce serait : EXTRAORDINAIRE ! Maxine 

Florence : ville de lumière et surtout architecturale avec son Hôtel de Ville et sa Cathédrale des Fleurs, c’est un lieu splendide, plein de 

couleurs et de magnifiques statues et édifices. La statue la plus connues est le David de Michel-Ange. Clémentine 

J’ai appris beaucoup de choses sur les Médicis. C’était une famille très riche et importante à Florence. Inès 

Je me souviens à Florence nous avons vu le Duomo et tout autour du Duomo, il y avait un bas-relief où il racontait l’histoire d’Icare et de 

Dédale. Manon 

J’ai beaucoup aimé nos chambres car elles étaient très grandes. Mais ce que j’ai préféré, c’est quand on a fait Dédale sur la feuille de 

cuivre. Lyona 

Notre chambre était très grande ! Maël 
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J’ai aimé être dans la chambre avec mes copines. J’ai aimé la fresque de 

l’Annonciation avec l’ange Gabriel qui a des ailes en arc-en-ciel. J’ai été 

impressionné par le tombeau de St Dominique. Rose 

Le restaurant du dernier jour était excellent ! Christila et Elysa 

J’ai trouvé le tombeau de St Dominique gigantesque. Il était très beau 

tout en marbre. Safi 

C’était très rigolo de jouer au foot sur la place à Bologne avec Frère 

Paul. Robin 

J’ai été ravi par ce voyage en Toscane avec les copains ! Gabriel 

 

 

 

 

Blandine Perrais et Patricia Galland-Simon 
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Atelier gravure à l’institut français de FLorence 
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Un chef d'oeuvre de Florence 

L'Annonciation de Fra Angelico au couvent Saint Marc à Florence  
 

Qui est Fra Angelico ? 

Il est né sous le nom de Guido di Pietro vers 1387 à Vicchio di Mugello et il est 

mort en 1455 à Rome. Il rentre chez les dominicains au couvent de Fiesole, 

situé sur les hauteurs de Florence, en 1408. Selon l'usage de l'ordre, il change 

de patronyme pour un nom religieux : Fra Giovanni. Frère Jean de Fiesole est 

surnommé Pictor Angelicus « le peintre des anges » par ses contemporains et 

Fra Angelico après sa mort. Moine appartenant à l’Ordre Dominicain, il est 

aussi l’un des principaux artistes de l’époque à Florence.    

Les règles strictes et la vie de pénitence de l'ordre religieux resteront 

profondément ancrées chez le peintre pour qui le renoncement au monde et à 

soi-même permettent d'atteindre la pureté, tant d'un point de vue spirituel 

que dans l'expression de son travail. Encouragé par ses supérieurs, Fra 

Angelico abrège ses études théologiques pour se consacrer exclusivement à la 

peinture, les dominicains considérant l'art comme un moyen efficace de 

transmettre la foi et la vérité. A partir de 1436 il est appelé à travailler à la 

décoration du couvent San Marco, pour ses frères dominicains. 

 

Pourquoi une Annonciation à cet endroit dans le couvent ? 

La  fresque se trouve sur l’une des parois du couloir du premier étage du 

couvent. Elle est située en face de l’escalier du rez-de-chaussée qui mène aux cellules. Les moines, pour regagner celles-ci, gravissaient 

nécessairement ces marches et cette Annonciation s’offrait donc à leur vue plusieurs fois par jour. Fra Angelico réalise cette œuvre dans 

les années 1445-1450. La fresque est monumentale, elle mesure 2.30 m. de hauteur sur 3.21 m. de large. Comme toutes les œuvres du 

peintre, cette oeuvre a une fonction cultuelle, elle est liée à un rite précis et incite à la récitation de l’Ave. 

 VIRGINIS INTACTAE CUM VENERIS ANTE FIGURAM PRETEREUNDO CAVE NE SILEATUR AVE 

 « Lorsque tu viendras devant la figure de la Vierge toute pure, en passant veille à ne pas oublier de dire un Ave. »  
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Pourquoi cette Annonciation est-elle un chef d'oeuvre ? 

Élevée au rang de symbole de l’art de Fra Angelico et plus largement, de l’art de la Renaissance florentine, cette fresque est intéressante 

à bien des égards. Elle respecte la théorie de la peinture comme « une fenêtre ouverte par laquelle on puisse regarder l’histoire » 

développée par Léon Battista Alberti dans son traité De Pictura en 1435. En effet, Fra Angelico place son Annonciation dans un cadre 

architectural qui définit le champ de l’image, comme une fenêtre. La peinture est une représentation narrative à l’intérieur d’un cadre 

précis et déterminé par le peintre.    

L’Annonciation est une scène typique de l’iconographie chrétienne, d'ailleurs Fra Angelico en peindra plusieurs ; elle représente la venue 

de l’Archange Gabriel à la Vierge Marie et l’annonce de sa maternité divine à venir.  La perspective est mise au service du message 

religieux. 

 

 

 

 
La perspective linéaire est construite avec une précision géométrique jusque dans les moindres 

détails architecturaux. L'espace ainsi créé donne aux personnages une "présence" paisible et 

harmonieuse mais ceux-ci demeurent en un milieu clos. Le point de fuite, placé à l'endroit de la 

petite fenêtre, attire irrésistiblement l'attention du spectateur qui doit "entrer" dans le 

tableau pour s'imprégner de la beauté de l'événement 

 

 

 

 

 

Ainsi, la scène se passe dans un espace clos, totalement fermé au monde extérieur. Le jardin, 

symbole du Paradis, où ne sont pas représentés Adam et Eve, comme dans le tableau du musée du 

Prado, est entouré d’une palissade.  
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Sous les arcades entre les colonnes corinthiennes, la Vierge et l’ange sont en dévote conversation. Dans le fond, sur la gauche, les champs 

célestes sont constitués de cyprès de Toscane. Les ailes de Gabriel s’allongent comme un arc en ciel de la loggia au jardin. 

 

Le décor est simple, dépouillé : une chambre-cellule, un tabouret, un jardin clos. L’éclairage vient de la gauche, mais l’ange ne projette pas 

d’ombre : le peintre suggère ainsi que sa nature est immatérielle. Les ailes de l’ange, aux couleurs du paradis, nous invitent à envisager un 

Royaume de Dieu habillé de couleurs. Les mains de l’ange et celles de la Vierge Marie expriment le recueillement, une dignité pure et 

humble, l’accueil d’un mystère. La Vierge Marie exprime sa foi par son immobilité et son silence.  

Les chapiteaux sont de deux sortes. Les chapiteaux corinthiens font allusion à la virginité de Marie. Les chapiteaux ioniques 

correspondent à ceux du couvent.  

L’Archange Gabriel, nimbé, aux ailes multicolores, a les pieds couverts par sa longue tunique comme le veut la tradition pour les Anges 

Messagers. Les bras croisés, il s’incline vers Marie, assise modestement sur un simple tabouret de bois. Nimbée, et vêtue du bleu marial 

traditionnel depuis le XIIème siècle, elle accepte, les bras croisés en signe de soumission le dessein de Dieu 

La Colombe du Saint Esprit, très effacée, à peine discernable, surplombe la Vierge. Sa présence signifie que l’Esprit Saint la rend 

féconde dès son acceptation aux ordres du Seigneur. 

 

Les fresques et tableaux de San Marco sont réalisés dans un style beaucoup plus simple que dans les autres oeuvres du peintre. Il offre 

une narration qui ne s'attache pas au détail matériel, même si les techniques d'ombre et de lumière, de perspective et d'anatomie sont 

maîtrisées. Le message peint se présente dans une simplicité voulue, proche du message évangélique.  Fra Angelico  a su donner une âme à 

ses personnages, ils sont en accord avec sa propre foi et son mode de vie. Sa peinture paisible invite le spectateur à la méditation et à la 

prière.                                                                               

                                                                                                                                             

                                                                                                                         

Blandine Perrais  
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Des annonciations italiennes 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

        Lippo Vanni                                                                  

              Le Caravage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Leonard de Vinci 

     Sandro Botticelli 
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L’ART pour exprimer une EMOTION avec les CE1 

 

Cette année, en classe de CE1, nous avons organisé un débat sur le thème des émotions en éducation morale et civique. Exprimer ses émotions est 

parfois difficile mais l’art peut nous y aider. Ainsi, nous avons exploité une œuvre célèbre, celle d’Edvard Munch : le Cri. Nous avons discuté et 

échangé sur le ressenti, les sentiments et les émotions de chacun provoqués par l’observation de ce tableau. Le visage du personnage et les couleurs 

utilisées nous ont permis de comprendre l’émotion exprimée par le peintre : la peur. Nous avons également analysé d’autres tableaux pour identifier 

l’expression des sentiments en peinture comme Deux femmes courant sur la plage, de Picasso, qui montre le sentiment de liberté et de joie des deux 

personnages. 

 

À la suite de ce travail d’observation, nous avons imaginé et dessiné au crayon à papier sur une feuille canson, un paysage exprimant l’émotion de notre 

choix parmi celles étudiées : la peur, la surprise, la joie, la tristesse, le dégoût et la colère. Ensuite, la maîtresse nous a photographiés en nous 

demandant d’exprimer l’émotion que nous avions choisie. C’était très drôle de voir les différentes expressions de chaque camarade ! Nous avons 

ensuite dessiné un paysage aux couleurs de notre émotion en utilisant des pastels et nous avons inséré la photo de notre portrait à la place du 

personnage de Munch. 

 

« Un tableau ne vit que par celui qui le regarde » disait Picasso, à vous de deviner du bout des yeux… nos émotions ! 

 

 Sarah Ben Fredj 
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Une journée au CHÂTEAU LA COSTE 

 

Arrivée à l’école Sainte-Catherine cette année en tant qu’enseignante spécialisée, j’ai pu partager, lundi 28 mai 2018, un beau moment avec 

l’ensemble des élèves et l’équipe pédagogique.  

Cette journée, entre averses et éclaircies, fut riche en créations et en partages, pleine de découvertes et de surprises. 

 

Idit, l’intervenante en musique était parmi nous pour nous faire chanter, un beau chœur dans la nature avec Marie à la guitare et Frère Paul.  

 

Accompagnés de guides bienveillants et passionnants, nous avons pu découvrir les œuvres disséminées dans le parc. 
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Les élèves se sont révélés être de véritables artistes. 

Admirez leurs œuvres de Land Art! 

! PS                MS   

 

 GS     
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       CP      

                                 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE1 

CE2 
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CM1    
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CM2 

 

 

 

 

 

Je découvre peu à peu une école ouverte, accueillante, soucieuse d’accompagner chaque élève avec un regard bienveillant.  

Mais aussi une école ouverte sur l’art, qui s’attache à développer la fraternité et la curiosité, tout en respectant les différences et en valorisant les 

talents de chacun.  

 

 

Amélie Julien-Laferrière  
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2017/2018 

Voici qu’une année scolaire à Sainte Catherine est en voie de s’achever ce qui m’oblige à faire œuvre de mémoire pour voir défiler devant 

mes yeux autant de visages que de beaux moments passés ensemble. Je repense évidement au voyage en Italie sur les pas de sainte 

Catherine de Sienne. Voyage qui m’a permis de faire plus ample connaissance avec les élèves du cycle 3 mais aussi avec les adultes qui les 

accompagnent avec tant de générosité. Je me rappelle ces lieux que j’aime tant et où des pages entières de notre histoire dominicaine se 

sont écrites. Quelle joie pour moi de dire la messe pour la première fois sur le tombeau de saint Dominique. Quelle joie de faire découvrir 

la beauté immense d’une fresque de Fra Angelico. Quelle joie de passer du temps avec vous tous! 

 

Ma mémoire m’évoque aussi de nombreux jeudis qui me suggèrent un ministère qui se déploie dans le temps. Présence hebdomadaire avec 

des temps de pastorale et des cours de culture religieuse, difficiles parfois, plaisants à d’autres moments. Moments d’enseignement et 

d’apprentissage, moments d’écoute, d’écoute de la Parole de Dieu, moments d’éducation… 

 

Et comment ne pas me souvenir aussi cette petite communauté chrétienne qui se forme semaine après semaine autour de la célébration de 

la messe. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Ô combien j’aimerais que tous te découvrent, que tous sachent que tu habites au 

milieu de nous et que tu nous aimes. 

 

Et tout ceci me mène à me tourner en pensée vers cette retraite de préparation au baptême, à la première communion et à la profession 

de foi ici à la Sainte Baume. C’est une grande joie d’avoir pu vous accueillir chez nous comme vous nous accueillez dans votre école toutes 

les semaines. J’ai du mal à retenir une larme en repensant à ce dont j’ai été témoin : la foi qui grandit dans le cœur d’un enfant ; l’Esprit 

Saint à l’œuvre parmi nous. Merci de nous permettre de découvrir en vous cette action du Saint Esprit. 

 

Tout ceci n’est pas un rêve…c’est une prière. Les rêves sont beaux mais ne 

sont pas réels. La prière, qui est œuvre de mémoire voit la beauté qui 

transparaît dans la réalité bien réelle de nos vies pour en remercier le 

Seigneur (et elle sait aussi voir les difficultés et les échecs pour les vivre 

avec le Seigneur). 

 

fr. Paul Stevenson, o.p. 
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Ecole Privée Catholique 
Sainte Catherine de Sienne 

Sous contrat d’association avec l’état                                       
20 rue Mignet - 13100 Aix en Provence 
Tél : 04.42.23.48.98 Fax : 04.42.96.63.74 

e.mail : e.c.l.saintecatherine@wanadoo.fr 
 

 

Les PS 
  
Comme Vasarely… 


