
 

La Grande Lessive édition 2017 
Classes de GS de la maternelle Dailloux de Belleville – Classes de CP de l’école élémentaire Edouard Herriot de Belleville 

 

Chaque édition de La Grande Lessive® offre 

l’occasion d’explorer la pratique artistique 

sous un angle différent. Il y a eu « Que les 

couleurs du monde ! », « Transparents/pas 

transparents », « De jour comme de nuit, 

réfléchir la lumière ! », « La tête en bas », « 

Matière(s) à penser »… Le 23 mars 2017, il 

s’est agi de partager témoignages et rêveries 

à partir de l’invitation suivante : « Ma vie 

vue d’ici ». 

 
 

 

   
 

A l'occasion de cette journée de la grande lessive, les élèves de l’école maternelle Dailloux de 

Belleville ont  rencontrés  les élèves de Cp de l’école Edouard Herriot de Belleville pour faire des 

arts plastiques.  
 

 
 

 

« Nous avions travaillé sur le vocabulaire des émotions 

en listant les mots de la colère, la joie, la tristesse et la 

peur. Ce travail préalable nous a permis de créer des 

productions plus riches. Nous avons eu dans chaque 

groupe de GS et CP mélangés un contrat 

d'expression différent :  

- "l'arbre tremble" (pour le groupe travaillant la 

peur), 

-  "le printemps est en fête" / "le ciel est en fête" 

(pour les 2 groupes sur la joie), 

- "le crayon pleure" (pour la tristesse), 

- "le cahier est en rage"(pour la colère).  

Chaque enfant avait du matériel à disposition et pouvait 

s'exprimer à sa façon. » 

 

 
 

   

Ma vie vue d’ici 

« Ma vie vue d’ici » a été déposée par les uns et les autres sur un fil. Des « points » de vie ont formé 

ainsi « ligne », lors d’une installation artistique éphémère. Joli fil qui s’accroche à celui  élaboré par 

des plusieurs centaines de milliers de personnes tout autour de la Terre… 

 


