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Description :

Les élèves de l'institution Jean-Paul 2 à Rouen ont participé à un projet de classe s'inscrivant dans le programme Histoire des Arts de l'Éducation Nationale,
faisant intervenir les thématiques de l'Écriture, de l'Art et de l'Histoire, à travers une création personnelle en Arts plastiques.

Objectif :
Il s'agit de sensibiliser les élèves à leur patrimoine de proximité : découvrir et permettre un nouveau regard grâce à une lecture croisée.
La mise en projet a donné lieu à un mode de travail collectif qui a amené chacun à être responsable, autonome, discipliné et organisé.

Production finale :
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Dans le cadre de ce projet interdisciplinaire Français-Arts Plastiques, intitulé « Voyage en ville, au fil de l'eau... » les élèves ont travaillé , pendant leurs heures
de cours, à la réalisation d'un livre.
Ce livre est constitué de textes, d'une nouvelle , de poésies, écrites par les élèves et illustré par des illustrations aux techniques variées : aquarelle, gouache,
encre et techniques mixtes.
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Descriptif du projet : Parcours thématique autour du thème de l'eau dans la ville de Rouen
fontaines, bassins, la Seine, le Robec, la pluie.....
« La couleur est mon obsession quotidienne, ma joie et mon tourment. » Claude Monet

Ødécouverte du patrimoine architectural à travers un parcours dans la ville autour du sujet de l'eau : les sources, les
fontaines, la Seine, la pluie...

Øvisite d'expositions et conférences

Øfrançais : écriture des textes, poésies, poèmes .

Øtravail avec le professeur de technologie (construction d'une fontaine musicale)

Productions en Arts Plastiques :

"Les techniques picturales et la culture artistique
"l'impressionnisme et la photographie : préparation à la visite de l'exposition Normandie impressionniste au musée
des Beaux arts de Rouen.

prises de vues photographiques dans la ville

"lexique illustré autour des verbes évoquant l'eau
"calligrammes
"illustrations des poésies, textes et de la nouvelle
"petit livre -objet sur l'eau
"réflexion sur des propositions de couverture pour le livre
" réalisation de Kakémonos : suite à la visite - atelier de l' exposition Kaléidoscope à H2O , espace des sciences
"Schémas sur le cycle de l'eau : suite à la visite -atelier de l'exposition L'eau dans tous ses états à H20, espace des
sciences
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