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  MAIS QUI SE CACHE DERRIERE CES MASQUES ? (Réponse en dernière page) 

1  2



  Swimming pool and mountain.  

The number 0.  

Mattéo R,  3a9m



  

Uma baleia 
conectada com 
a onda e a água, 
com uma lingua 
longa .
 Gaétan,
3a10m
 



  

Un petit poussin 
dans un œuf et 3 
soleils.
   Juliette,
    5 ans 
   (ou presque!)  



  

Un bébé humain. 
Juliette,
5 ans (ou 
presque !)
 



  

Nour, 
6 ans   



  

Amir, 
4 ans



  

Une chambre 
avec un lit, 
une fenêtre 
et des cadres.
Madeleine,
3a11m 
 

 C'est le 
bateau de 
Hissez haut 
Santiano 
avec des 
hublots et 
des 
décorations 
sur la voile.
Ana-Camélia, 
3a9m



  

Plein de cordes qu’on 
peut attraper si on est 
en train de se noyer. 
Gabriel, 3a7m  



  

Moi et la main de maman. 
                     Solal, 2a3m

 un masque fait par Solal
                et
  un bonhomme  fait par Tchénoa 



  

C'est un martin-
pêcheur qui 
plonge dans 
l'eau pour aller 
chercher des 
poissons. 
Tchénoa, 6a7m  



  

Le ciel, une fusée 
avec quelqu'un qui 
est là-dedans
et un 
extraterrestre. 
Tchénoa, 6a7m



  

Anaé, 3a9m  



  
Classe  

Anaé, 3a9m  



  

Depuis un certain temps, je pensais proposer une nouvelle rubrique.  « Mon 
repas préféré » d'Anaé  m'en offre l'occasion. 
Cette rubrique  pourrait s'intituler J'aime - J'aime pas
 Par exemple : 
Cuisine : 
J'aime les choux, les navets et les radis. J'aime pas des spaghettis et la 
purée. 
Les couleurs, les personnages, les livres, les films, les activités, etc. Et on 
pourrait peut-être envisager la formule : « J'aimerais- je n'aimerais pas »
Je compte sur vous, lecteurs, pour établir une liste de thèmes originaux à 
aborder . J'attends vos propositions avant de lancer la rubrique...



  

Masque africain 
réalisé par Solal 
(2a3m) avec 
l'aide de sa 
maman Amandine. 
  



  

C'est à moi. 
Solal, 2a3m  



  

Gabriel a suivi pas à pas un modèle (tutoriel)  qui lui a permis 
de réaliser ces deux beaux dessins qu'il a ensuite coloré.  



  

Ne pouvant plus bénéficier de l'inspiration que lui apportait la dynamique de 
classe, Leïla va, désormais chercher l'inspiration du côté d'Alger.
Si vous voulez en savoir plus, rendez vous sur la page facebook :
         
  https://www.facebook.com/Meltinart/
                                       
                                            Meltin’Art ? C’est qui ? C’est quoi ? 
Situé à Alger, Meltin’Art est un espace de création et d'expression entièrement dédié aux 
pratiques artistiques. 
Ouverts à tous (petits et grands, enfants et adultes, jeunes et moins jeunes), vous y trouverez des 
ateliers de  Théâtre, Danse, Musique, Dessin, Peinture, ...
Pour plus d’informations sur nos activités et/ou recevoir notre planning, n’hésitez pas à nous écrire 
à l’adresse suivante  :   contact@meltinart.com  
 



  

Un pont, des 
arbres sur le pont 
et des fleurs à 
côté des arbres.
Une mer est au 
dessous du pont
Il y a des 
nénuphars dans la 
mer.
Leïla, 
4a10m  



  

Une dame avec de 
longues couettes.
Leïla,
4a 10m 



  

Un ordinateur qui 
bugge qui a 
explosé en mille 
morceaux et on 
ne voit plus que 
ses fils rouges, 
bleus et jaunes.
Lucien, 4a2m
  



  

C'est une école où les moutons 
apprennent à comprendre les 
humains. La barrière orange fait 
que les loups ne peuvent pas 
venir. Les gens sont venus 
caresser les moutons.
                     Daphné, 4a4m 
  



  

Anika, sa maman nous 
explique : « Daphné a 
fait un collage. Je lui ai 
coupé des bouchons de 
liège en rondelles et aidé 
pour les élastiques qui 
tiennent la laine des 
moutons. Le reste est 
son oeuvre. »



  

Voici les nouvelles créations de Yuki.
Les enfants du monde.

Un de ses rêves (parmi des milliers) : 
Directrice de la Sécurité Sociale MONDIALE  

J'ai sollicité Yuki 
(CP) pour qu'elle 
partage un peu ses 
rêves avec nous. 
Elle a eu la 
gentillesse de 
nous répondre et 
de nous offrir les 
œuvres suivantes. 
   Merci Yuki !        
                
                   Jean   
               
                              
                              
                              
                 



  

 

Les poupées ont été réalisées par Yuki, sauf le personnage qui joue le rôle du maître. Elle  a fait les 
petites filles assises en robe blanche aussi. Tous les personnages sont en pâte à modeler.

Les enfants du 
monde ont été faits 
à partir d’un kit muni 
d’un mode d’emploi 
détaillé. Leurs robes 
sont en carton déjà 
peint (recto) ou à 
colorier (verso) selon 
son choix.



  

Premier cours d’EMC.

Le maître posa cette question 
fondamentale aux élèves ;
- Eh bien mes enfants, ce que l’on 
appelle EMC, savez-vous bien ce que 
c’est ? 
- Entrainement Matinal……du Coloriage? 
- Ensinamento da Metafísica 
Contemporânea. 
- Esportazione di Mascherine di 
Contrabbando. 
  

           CLASSE À LA MAISON 



  

- Existenz als Menschliches Chamäleon… 
- Enchanted Magic Circus! 
- Emmenthal, Mimolette, Camembert! 
- Eh!  Miam-miam! Croa-croa! 

Émerveillé, le maître s'exclama :
- Formidable! Vous aviez déjà maîtrisé 
l’art de l’Évasion Musicale Carnavalesque!*  
             

Création de Yumiko AOYA, L’Éducation du Maître Corbeau, 2020, p.419



  

C’est une fée au pouvoir de l’étoile 
et de la fleur.
Elle se promène avec son animal de 
compagnie.
Ce n’est pas une étoile, ceci est sa 
forme d’emprunt.         
                                     Yuki, 7 ans  

Le kanji entouré de fleurs signifie  « fleur », et se prononce « hana » , ainsi que son prénom japonais.



  

Nour & Amir 



  

Nous avons attrapé 
beaucoup de jouets et 
d'animaux aujourd'hui .. 
L'idée est venue d'Adam, 
son papa a fabriqué une 
canne à pêche. 

https://we.tl/t-
AZ74moA0qT
 



  

Classe  



  

On bricole et on invente une nouvelle Marseille en carton.
                                                                         Valentina & Solë



    



  

                                                  Critique littéraire (suite)
                                                         De 2 à 99 ans
Un classique incontournable (1969). Cela fait plus que 50 ans que cette chenille existe, sans avoir perdu une 
once de succès auprès des enfants ! Un livre qui réussit la prouesse de faire découvrir en même temps les 
jours de la semaine, les aliments, les chiffres, le cycle de vie du papillon.et de retenir l'attention avec ces 
fameux petits trous ! 
Eric Carle a fait ses études à l’académie des beaux-arts à Stuttgart. 
 



  

                                                           De 3 à 99 ans
Quatrième de couverture : Un drôle de trio que celui de Jean Campagnol, du bon gros 
William et de François Lecoq. Ils s'entendent comme larrons en foire bien qu'ils soient 
très différents. Leur amitié est telle qu'elle se prolonge même dans leurs rêves ! À lire 
pour découvrir le pouvoir d'une véritable amitié.   

   



  

Panama. Mot mystérieux. 
Synonyme d'ailleurs absolu, de 
beauté, de bonnes choses. 
Comme les bananes. 
Le petit ours et le petit tigre 
vivent heureux dans leur cabane 
au bord de la rivière. Leur 
horizon, c'est le champ où ils 
vivent pleinement, sans souci. le 
petit Ours pêche et cuisine, le 
petit tigre ramasse des 
champignons. La vie s'écoule 
paisiblement au bord de la 
rivière, jusqu'à ce qu'un jour, le 
petit ours trouve une caisse, 
flottant sur la rivière. Pleine de 
bonnes bananes.se  

                                De 3 à 99 ans



  

Images de Semion : https://we.tl/t-nQ8EGevE1o

"Pour les autres" : le dernier titre de HK en solidarité avec les soignant-e-s
https://www.youtube.com/watch?v=UpZ8WnPmj2k

Proposition de Françoise : 
Regardez ce petit film qui met en scène des danseurs de l'Opéra de Paris, 
confinés eux aussi chez eux. Cela vous donnera des idées pour danser dans le 
salon, dans le couloir ou dans la baignoire!

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=101&v=OIiG14Ggmu0&feature=emb_logo

Playlist de Jane Satire :
Johann Sebastian Bach | Matthäus - Passion / St Matthew Passion (BWV 244)
https://www.youtube.com/watch?v=QrrdWYh9Hwc&t=2754s 

https://www.youtube.com/watch?v=UpZ8WnPmj2k
https://www.youtube.com/watch?v=QrrdWYh9Hwc&t=2754s


  

Conseil de lecture pour les parents 

 Trop classe ! 
                           de  Véronique Decker

 C'est court, ça se lit vite et ça file la pèche !
Les éditions Libertalia donnent en accès libre un livre rédigé par Véronique Decker, 
directrice d'école à Bobigny : «Au fil de ses billets, il est question de pédagogie, de 
luttes syndicales, de travail en équipe, mais surtout des élèves, des familles, des 
petits riens, des grandes solidarités qui font de la pédagogie un sport de combat… 
social. »

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/
AQQkADAwATE4MTgxLWE2ZGMtNGMyYi0wMAItMDAKABAAaIRC
%2F7I3uU6pUcGLKG1Qng%3D%3D.  



  

Une photo offerte par Blandine, intitulée : « On veut du soleil ! »  



  

De la part de 
Monique...

Réponse à l'énigme 
de la page 2 : 
Derrière le masque 1 
se cache Lucienne et 
derrière le second 
masque se cache 
AMIR
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