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UN FIL CONDUCTEUR

• A partir d’expériences multiples et verbalisées, de 

pratiques diversifiées et de rencontres en Arts 

Plastiques et Visuels… 

… Donner l’occasion à  l’élève  de construire des notions autour de la 
citoyenneté  et de s’engager dans l’expression de ses émotions, de ses 

réflexions, de sa pensée… en respectant celle des autres



DES ÉCOLES DE LA CIRCONSCRIPTION ENGAGÉES

•Toute l’équipe de l’école Maternelle Grosse Pierre et 

son projet autour de silhouettes                                         

«Tous semblables mais différents »

•La classe de Moyenne Section de l’école Maternelle 

Saint Exupéry et son                                                        

« Mur des bonjours »
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MATERNELLE SAINT EXUPERY

« MUR DES BONJOURS »

A la manière de Pascale Marthine Tayou, artiste assembleur représenté par 

la Galleria Continua, et de son œuvre Welcome wall (des dizaines 

d’enseignes lumineuses présentent le mot « Bienvenue » en différentes 

langues). Les enfants de la classe ont réalisé les drapeaux des pays d'origine 

des enfants de la classe et y ont inscrit les bonjours dans la langue du pays. 

Dans le cadre d'un éveil à la diversité linguistique, ils ont appris ces bonjours 

qu'ils ont intégré à la chanson "un petit mot de tous les jours" d'Emmanuel 

Watine qu'ils ont complétée avec les bonjours de la classe. Enfin, ils ont 

travaillé sur les différentes façons de se dire bonjour : la bise, la poignée de 

main, le signe de la main, l'envoie d'un bisou qui s'offre comme une fleur, le 

salut indien. Enfin, ils ont été éveillés à la langue des signes et présentent 

également le bonjour en langue des signes. Tous ces signes vous sont présentés 

dans les différents montages photos qui complètent ce mur des bonjours
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Merci aux élèves pour leur participation et la qualité 

des réalisations…

Merci à leurs enseignants pour leur engagement 

dans ce projet citoyen


