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Variations sur l'eau 
Projet en trois fresq ues sur un thème commun réalisées par les élèves des écoles de Plourac'h (CM1-CM2), 

P lusquellec (Maternelle-CP), Carnoët (CE1-CE2) dans les Côtes-d'Armor, 
avec la partjcipation de C. Mac-Avoy de l'association « Mots et Couleurs», 19 rue Raspail- 44 Nantes. 

Mouton qui se déchaîne 
Eté qui l'éclaircit 
Rayon qui brille. 

Ressac explosant 
contre les rochers, 

Ecrasant notre terre 
Sable emporté par la mer 
Sauvage les grosses vagues 
A .. . 
c .. . 

La vague 
dans tous ses états ... 

Vague, vague, à toi qui cours sans arrêt 
A toi qui prends ton élan à la force du vent 
Girouette du dimanche bleue et verte 
Une fois t'arrêteras-tu, toi qui 
En permanence danses sur le flot ? 

La mer s'agite 
A mon avis elle est en colère 
Mouton blanc de la mer 
Est devenu maintenant un rouleau géant. 



Au moment où la mer se déchaÎne, 

Vagues qui s'éclatent 

au bord des côtes. 

Et les gouttes d'eau qui tombent 

sur le sol sont 

Reversées dans la mer. 

Sous les cailloux les poissons 

s'enfuient, 

Ecrasé par les vagues le sable s'en va. 

École de PLOURAC'H - 22 
CM1-CM2 

Création d 'acrostiches. 
Fresque réalisée à partir 

de documents divers 
dont le tableau d'Hokusai, 

La Vague. 

Rochers rongés 

par les vagues 

Agitation sur la mer 

Zizanie provoquée 

Vague qui s'éclate 
Algue qui ~anse 
Gouttelette qui tombe 

par la mer. 

Ulysse est projeté sur un rocher 
Et ses mains sont abÎmées. 

Sable chaud 
Aussitôt qu'arrive le soleil 
Bleue comme la mer 
L'eau remplie de petits poissons 
Et les bateaux de toutes les couleurs. 
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La . . ' r1v1ere 

École de 
PLUSQUELLEC - 22 

Maternelle-CP 

Dessins au trait réalisés 
à partir de vieilles gravures : 
libellule, héron, moustiques .. . 

Puis mise en couleurs et en situation 
sur la rivière. 
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Les fonds marins 

École de CARNOËT - 22 
CE1-CE2 

Fresque en relief décorant 
un mur d'escalade 

inspirée de 
La Baleine et le Nautonier 

de R. Kipling 
- ; 
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