
Les cm6 en équilibre

des mots & des images
Publiée le 24 mars 2022 à 14h41 par  Mme Tirolien

 

Avec Martine,
nous avons commencé un travail

autour des expressions françaises.



Oeuvres des élèves à suivre...



 

 https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/les-
expressions-imagees-darchibald/les-expressions-francaises
 

vive le printemps !
Publiée le 24 mars 2022 à 12h15 par  Mme Tirolien

  

https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/les-expressions-imagees-darchibald/les-expressions-francaises


 



handisport
Publiée le 24 mars 2022 à 12h12 par  Mme Tirolien

Léa, de Passion Foot,
est venue nous parler du sport adapté aux handicaps

et des performances des athlètes !
 

Ensuite, les élèves ont pu se bander les yeux,
écouter les grelots du ballon
et expérimenter le céci-foot.

Pas facile !!!

  



L'architecture de brique - rive gauche.
Publiée le 24 mars 2022 à 12h02 par  Nathan Marchand

La classe de CM6 a pris le bus pour aller voir rive gauche les différents types d’architecture.
Tout d'abord, nous sommes allés à l’église Saint-Sever pour découvrir les différents "placements" de
briques. 
On a découvert l’impact de la pollution sur la brique.
On a vu un toit "en hache". 
Et une très belle maison où les ouvriers avaient fait des magnifiques peintures. 



  

  

On a pu voir des maisons où toutes les briques étaient entièrement peintes.
Et des maisons il y avait des briques très chauffées donc elles étaient d’une autre couleur.  
 

BRIQUE
Publiée le 24 mars 2022 à 11h59 par  Ayoub Benamara



Aujourd'hui, on va parler des briques !
Il y a deux types de positionnements : à la  FRANÇAISE et à L'ANGLAISE.
Il existe plein de types de briques : en blanc, gris et marron.
J'ai vraiment aimé cette sortie. J'ai appris plein de choses, comment fabriquer des briques...

  

les différentes techniques de street art
Publiée le 24 mars 2022 à 11h57 par  Nathan Marchand

La première technique : utiliser le scotch pour faire toutes les formes sans déborder.



La deuxième est de peindre à la bombe de peinture et au pinceau.
La troisième consiste à graver sur différents supports..
La quatrième consiste à dessiner dans la saleté au karcher.

La cinquième, d'utiliser des craies pour dessiner sur le sol.
J'ai beaucoup apprécié car c'était magnifique, et aussi la personne qui nous a guidés était très
gentille.

Briques
Publiée le 24 mars 2022 à 11h56 par  Sixte De Laage

Cette maison de briques est très colorée, et a un style à la française.
La maison est composée d'une ligne de briques carrées, et d'une ligne de briques rectangulaires, en
alternance.
Il y a beaucoup de balcons, de fenêtres, et de motifs. Cette maison a plusieurs coloris, couleur
rouge naturelle, et de briques grises qui sont sûrement peintes.
C'est une maison de grande taille, imposante par rapport à d'autres maisons.
 
Cette balade était chouette, j'ai appris beaucoup de choses sur la brique française et provenant
d'autres pays. J'ai été particulièrement intéressé car j'habite dans une maison en briques aussi,
mais pas aussi grande ! 



 

les écrans, c'est pas tout le temps
Publiée le 24 mars 2022 à 11h54 par  Mme Tirolien

 

Trois jeunes élèves infirmières sont venues
nous mettre en garde

contre un usage excessif des écrans.
Nous avons aussi parlé des nombreux intérêts  :
informations, échanges, communications, etc.

 





 Présentation2 cm.pptx.pdf
 

 

anniversaires de mars
Publiée le 24 mars 2022 à 10h58 par  Mme Tirolien

Jean   Faustine   Amine

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2022_03_24%252F2770887%252F55157106%252Fpresentation2-cm-pptx.pdf?temp_url_sig=61542f6f98db75a97e81f9fc5ffef9ea89c92b72&temp_url_expires=1651591800


 

 

quand le street art rencontre des briques...
Publiée le 24 mars 2022 à 00h11 par  Mme Tirolien













Mi-Carême
Publiée le 24 mars 2022 à 00h03 par  Mme Tirolien







Education aux médias
Publiée le 22 mars 2022 à 12h26 par  Mme Tirolien

 

Nous avons écouté les podcasts
créés par les élèves de 4ème de Virginie Courtès

(professeur de français au collège St-Victrice)...
 

... à vous de jouer maintenant !
 

 

Comment devient-on journaliste : Ayoub & Lucien
 

Comment éviter les fake news : Amine & Adem
 

Comment le journaliste trouve-t-il une information :
Ines & Cassandre

https://www.ecoledirecte.com/
https://www.ecoledirecte.com/
https://www.ecoledirecte.com/


 

Comment rédiger un article : Amadou & Tiago
 

Comment vérifier une information : Diewo & Margot
 

Les journalistes peuvent-ils dire ce qu'ils veulent :
Alicia & Faustine
 

Pourquoi doit-on vérifier ses sources : Laurine & Jules
 

Qu'est-ce qu'une information : Louise, Jean & Sixte
 

Quels sont les droits et devoirs du journaliste :
Gabin & Nathan

tabac - parce que vous avez beaucoup de questions
Publiée le 22 mars 2022 à 11h58 par  Mme Tirolien

https://www.ecoledirecte.com/
https://www.ecoledirecte.com/
https://www.ecoledirecte.com/
https://www.ecoledirecte.com/
https://www.ecoledirecte.com/
https://www.ecoledirecte.com/


les effets du tabagisme sur la santé :
vidéos  
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-les-dangers-du-tabac-professeur-gamberge
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-drogue-1-jour-1-question
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-la-droque-c-est-dangereux-professeur-gamberge
 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/articles/quelles-sont-les-
consequences-du-tabagisme-sur-la-sante
 

 

 

se faire aider :

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-les-dangers-du-tabac-professeur-gamberge
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-drogue-1-jour-1-question
https://www.lumni.fr/video/pourquoi-la-droque-c-est-dangereux-professeur-gamberge
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/articles/quelles-sont-les-consequences-du-tabagisme-sur-la-sante


https://www.tabac-info-service.fr/je-me-fais-accompagner/je-telecharge-l-application-pour-arreter-
de-fumer?
gclid=EAIaIQobChMIsqvqxMPZ9gIV1eR3Ch3wGgqyEAAYASAAEgJLo_D_BwE&gclsrc=aw.ds#xtor=SEC-
2-GOO-[Tabac]--S-[arreter%20le%20tabac]
 

    

mon libre arbitre
Publiée le 21 mars 2022 à 12h44 par  Mme Tirolien

Le libre arbitre est un pouvoir de décision.

Cette notion est née avec Saint Augustin au IVème siècle.
Il se demandait : Pourquoi le mal existe puisque Dieu est tout-puissant ?
Pour lui, Dieu n’est pas responsable du mal :
« Dieu a conféré à sa créature (l’Homme), avec le libre arbitre, la capacité de mal agir et la
responsabilité ».
L’Homme a le choix.
 

Pour le philosophe français Descartes, au XVIIème siècle,
le libre arbitre est la volonté de faire ou de ne pas faire quelque chose.
C’est un pouvoir. Nous sommes la cause (responsables) de ce que nous faisons.

https://www.tabac-info-service.fr/je-me-fais-accompagner/je-telecharge-l-application-pour-arreter-de-fumer?gclid=EAIaIQobChMIsqvqxMPZ9gIV1eR3Ch3wGgqyEAAYASAAEgJLo_D_BwE&gclsrc=aw.ds#xtor=SEC-2-GOO-%255BTabac%255D--S-%255Barreter%20le%20tabac%255D


 

Sur cette photo, le libre arbitre est symbolisé par le doigt, qui a le choix de pousser ou non le
domino.
Le libre arbitre est une décision absolue et consciente de la volonté.
 

Pour exercer son libre arbitre, l’Homme doit lutter contre des déterminismes.
Les déterminismes, c’est ce qui nous « détermine » ou ce qui essaie de nous déterminer, ce qui
nous influence, ce que l’on imite :
 

→ la vie et la mort, la loi, notre éducation, notre famille, nos amis, les autres, nos désirs, nos peurs,
nos expériences, etc.
 

Les déterminismes existent réellement, mais l’Homme peut essayer de s’en libérer pour faire ses
propres choix.
 

Par exemple, pendant longtemps, les femmes ne portaient que des jupes. Pour éviter qu’on ne voit
en dessous, elles croisaient les jambes lorsqu’elles étaient assises.
Elles ont gardé, souvent, cette position, même quand elles ont commencé à porter des pantalons.
C’était « ancré » dans le corps des femmes, devenu une habitude.
 

Libre arbitre = liberté + responsabilité
 

 

L’animal n’a pas de libre arbitre. Donc, il n’est pas libre.
Le loup a-t-il le choix de manger l’agneau ? L’araignée a-t-elle le choix de tisser sa toile ?
Même les animaux domestiques sont guidés par le dressage et les habitudes (humaines).
Etre libre, c’est faire des choix, peser le pour et le contre, faire des erreurs, se tromper et parfois
être puni pour ses actes.
Le loup qui mange l’agneau a bien causé sa mort, mais n’est pas coupable.
 

L’Homme est responsable, et condamnable en cas de faute grave.
La morale et la justice s’assurent que l’Homme exerce convenablement sa capacité à choisir
librement. ET qu’il assume ses responsabilité.
Il est libre, donc responsable et punissable (ou louable!).



 

 













Notre Petite Planète
Publiée le 21 mars 2022 à 12h36 par  Mme Tirolien

Le top départ du jeu Ma Petite Planète est lancé !

 

Voici la liste des défis possibles à vivre en famille :

 liste_d__fis_ce2-cm2.docx
 

Nous comptons sur vous pour confier à votre enfant les preuves
(essentiellement des photos) des défis, au fur et à mesure de leur réussite.
Ainsi, un mur "Notre Petite Planète" sera érigé dans l'école.



 

Faisons un pas,
ensemble,

vers des pratiques plus écoresponsables !

 Plaquette_MPP_2022_version_numérique_VECTOR_(1)_(2).pdf
 

https://mapetiteplanete.org/

LE STREET ART DANS LES QUARTIERS
Publiée le 21 mars 2022 à 12h24 par  Mme Tirolien

Vendredi 11 mars, toujours avec notre Chloé, notre 2ème sortie de la semaine, sur le thème du
Street Art, fut aussi une réussite !
Notre guide, Arnaud Caquelard, nous a fait découvrir de petits trésors aux coins des rues...

  

https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2022_03_21%252F2770887%252F55029540%252Fliste_d__fis_ce2-cm2.docx?temp_url_sig=8f1152bfff3ecd0e21c8981f5c532ca9dbbac035&temp_url_expires=1651591800
https://storage.gra.cloud.ovh.net/v1/AUTH_03caab6673f7495a9b7f2af36e8d748e/bns-prod-ovh-gra1/2022_03_11%252F2770887%252F54604583%252Fplaquette_mpp_2022_version_numerique_vector_-1-_-2.pdf?temp_url_sig=31d8561800e1d0f4cd52d74c97af9651ca5574c5&temp_url_expires=1651591800
https://mapetiteplanete.org/




  





  



  

  



  Pour en savoir plus :

 

On a bien marché...



    
 

 

Une architecture de brique
Publiée le 21 mars 2022 à 12h16 par  Mme Tirolien

Mardi 8 mars, avec Chloé, nous avons eu la chance de suivre une
BALADE guidée par la conférencière Marylène Champalbert, sur le thème de
l'architecture de brique.
Le nez en l'air (et bien au frais !), nous avons regardé les façades AUTREMENT.



 





  



  



  



  





  



  

  



 

 



LE STREET ART
Publiée le 21 mars 2022 à 12h02 par  Laurine Blery

LA DEUXIEME SORTIE M'A PLUS  EPATEE QUE LA PREMIERE CAR JE SUIS PASSIONNEE  DE DESSIN.   
LA PREMIERE OEUVRE M'AVAIT DEJA EPATEE : 
                                                     

Il y a 154 dessins !
Celle-ci est BELLE aussi !

       

LES BRIQUES
Publiée le 21 mars 2022 à 12h00 par  Laurine Blery

LA SORTIE SUR L'ARCHITECTURE DE BRIQUE M'A BEAUCOUP PLU.

IL Y AVAIT PLUSIEURS SORTES DE BRIQUES, COMME LES BRIQUES BLANCHES.



IL Y AVAIT LES TOITS  EN HACHE.

PLUSIEURS SORTES D'ASSEMBLAGES DE BRIQUES, COMME PETIT - GRAND - PETIT - GRAND :

ET PLEINS D'AUTRES CHOSES ENCORE...

Street Art



Publiée le 21 mars 2022 à 11h57 par  Ines Eudeline

Quels sont les outils qu’on peut utiliser pour faire du street art ?                     
On peut utiliser des bombes de peinture, des pochoirs, de la peinture, la craie
pour des dessins éphémères, des Posca, etc.
J’ai trouvé cette sortie trop bien, mes œuvres préférées sont :

  

Le Street Art
Publiée le 21 mars 2022 à 11h53 par  Louise Le Jeune



STREET ART
Le Street Art nait dans les années 1960 aux Etats-Unis. Comme sa traduction l’indique, le Street Art
est une activité artistique se réalisant dans la rue.
En France, le Street Art fait ses débuts à l’aube des années 70 avec Ernest Pignon-Ernest, mais ne
s’épanouit que dans les années 80, avec des artistes comme Blek le rat ou bien même Speedy
Graphito.
L’artiste américain Keith Haring a également produit des œuvres au graphisme très reconnaissable.
Aujourd’hui l’artiste le plus reconnu du Street Art mondialement est Banksy. Son identité reste
inconnue et ses œuvres peuvent atteindre des millions de dollars sur le marché de l’Art.
Avant et même encore maintenant, la pratique de cet Art est et était passible de sanctions aux yeux
de la loi. Bien qu’il s’agisse d’une pratique artistique, l’art urbain est un art parfois dérangeant qui 
porte parfois atteinte à l’ordre public de par les dégradations qu’il peut causer et les messages qu’il
peut porter .
Mais le Street Art n’est pas mal vu par la société de tous les pays. Par exemple beaucoup d’artistes
de Street Art sont allés créer des œuvres à Berlin la capitale de l’Allemagne, à la demande de la
ville.

Le street art
Publiée le 21 mars 2022 à 11h52 par  Alicia Randrianarivony

Je trouve cette oeuvre très inspirante pour le monde du futur.
Car si on abime la nature eh bien elle nous envahit.
C'est pour ça que l'artiste Ratur a voulu faire cette oeuvre.           
 



   
 
 

Cette oeuvre est faite en 2020 .
 Voilà une oeuvre, sur laquelle est écrit voyage .

Pourquoi "voyage" ?
Parce que cette oeuvre est à coté d'une station de métro.

 

SORTIE ROUEN STREET ART
Publiée le 21 mars 2022 à 11h51 par  Amadou N'diaye



Observez cette ma-gni-fi-que œuvre faite par Rathur (Arthur) en 2020.

Les plaques que vous voyez sont peintes sur le bâtiment MJC rive gauche, près
du centre commercial Saint-Sever.
Il y a des dégradés de couleurs.
Les outils utilisés pour le street art sont les Posca, les rouleaux, les pinceaux,
les bombes...
J'ai vraiment adoré la visite, les œuvres d'arts était magnifiques.

le street art
Publiée le 21 mars 2022 à 11h50 par  Jules Pacini



On fait du street art avec : des bombes de peintures, des pinceaux, des rouleaux, des craies, etc.

L'œuvre qui est sur l'ancien bâtiment de France 3 a plein de couleurs.

Il faut se mettre à un endroit précis pour voir le mot voyage écrit dessus.

 J'aime bien les couleurs, alors mélangées c'était très jolie !

Une sortie graffitis
Publiée le 21 mars 2022 à 11h47 par  Tiago De Oliveira

Vendredi 11 mars, nous sommes allés quartier Saint-Sever pour une sortie sur le Street Art.

Il y avait un guide qui nous attendait.

Au début, il nous a expliqué ce qu’était le Street Art.
Le Street Art est un art pratiqué avec plusieurs techniques sur les murs.
Les techniques sont :

- le pochoir, qui permet de le faire plus rapidement,



- la bombe qui a au moins une douzaine d'embouts : du très petit (pour les fins détails) au très

grand (pour les gros traits). Mais malheureusement, elle pollue beaucoup,
- des sortes de couteaux pour écorcher et faire des dessins sur les portes de garage en

bois en ayant demandé avant à la mairie une autorisation.

On a vu de belles peintures bien travaillées. J'ai adoré. 

       
 
 

Le street art
Publiée le 21 mars 2022 à 11h46 par  Ayoub Benamara

Aujourd'hui on va parler du street art.
Dans le street art, on utilise de la peinture et de la bombe.
Il faut avoir l'accord de la ville. Si on le fait sans l'accord de la ville, la police peut te mettre une

amende (mais pas de noix ). 



J'ai vraiment aimé cette sortie et j'ai appris des choses.

 
il faut développer, donner ton avis...
et des photos 

Le Street Art
Publiée le 21 mars 2022 à 11h37 par  Diewo N'diaye

Pour faire du Street Art, il faut  :

 - Des pinceaux
 - Du scotch
- Des Posca
 - Des marqueurs
 - Des bombes de peinture
 - De la peinture
 - Des pochoirs



C'est cette œuvre qui m'a le plus plu, elle est réalisée avec des bombes de couleurs .

C'est RATUR qui a fait cette œuvre, mais son vrai nom est Arthur.
Cette sortie sur le Street Art m'a vraiment plu, les œuvres étaient juste magnifiques !

street art
Publiée le 21 mars 2022 à 11h36 par  Cassandre Lavis

Le street art veut  dire art dans (ou de) la rue. Pour faire du steet art, on peut utiliser la bombe à
peinture, le Posca, le pinceau, le rouleau, la craie...
Le street art, c'est de la peinture ou des dessins qui expriment des histoires ou des émotions. 
Le graphisme se fait beaucoup sur les murs, mais on peut en trouver sur le sol ou sur les plafonds.

 
Cette œuvre a été créée par trois personnes en 4 jours avec 141 cases qui représentent des
activités de la MJC .



 
Ce graphisme représente une femme qui se transforme en laurier.

L'arhitecture de ma maison.
Publiée le 21 mars 2022 à 11h04 par  Louise Le Jeune

Ma maison est une « maison de Maître » mitoyenne de la fin du 19ème siècle, située dans le village
de Ry.
Elle est construite sur deux étages, avec des briques qui sont placées à la française. Il ne s’agit pas
de briques de Saint-Jean mais plutôt de briques rouges traditionnelles.
La charpente est également traditionnelle, en bois, recouverte d’ardoises.
La façade est travaillée, en effet beaucoup de détails ressortent tels que les corniches en bois et en
staff, les appuis de fenêtre en pierre, les fenêtres cintrées avec linteaux en briques.
 

Sortie à Rouen : l'architecture de brique, 19ème siècle.
Publiée le 21 mars 2022 à 11h01 par  Amadou N'diaye



Comme vous pouvez le voir ces murs ont été construits à la Française par ordre, grand, petit,
grand...

Il y a aussi le bow window qui est une fenêtre arrondie, qui donne l'impression d'un arc
(WARRING,ATTENTION NE JAMAIS METTRE UN BOW WINDOWS AU BORD DE ROUTE

CELA DESTABILIRAIT LES AUTOMOBILISTES).



 
Il y a aussi des portes ou des corniches décorées de carrelages colorés.

Notre sortie
Publiée le 21 mars 2022 à 10h54 par  Diewo N'diaye

Cette sortie était sur l'architecture.
On nous a présenté les briques de l'église de St - Sever, elles sont assemblées à la française.

  



Nous avons vu des bâtiments et des maisons riches, dont une où il y avait une Normande qui pour
moi ressemble à Marianne.

  
Au tout début, notre guide nous a montré comment assembler des briques à la française avec des
LEGO !!!

La maison que je préfère est celle-ci. 

Les briques
Publiée le 21 mars 2022 à 10h50 par  Margot Tamarelle

(photo 1)



(photo 2)

La sortie sur l'architecture c'était très bien, même s'il faisait un peu froid !
Ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en jouant avec des Lego on pratique certaines techniques
de construction sans même le savoir.
En plus, notre guide nous a tout bien expliqué et j'ai compris pourquoi ma maison était une
construction à la française.
J' aime beaucoup cette maison (photo 1) car elle me fait penser à un manoir hanté.
C'est incroyable : si on assemble les briques dans une certaine position, elles tiennent mieux que si
on les empilait tous simplement (photo 2). 

l'architecture de brique
Publiée le 21 mars 2022 à 10h39 par  Jules Pacini

Il y a plusieurs méthodes pour assembler les briques:
- d'abord la méthode où on met une grande, une petite, une grande etc...
- ensuite la méthode où on met une rangée de grandes, une rangée de petites etc...
- et la méthode où on met une brique sur deux autres briques.

 



J'ai trouvé ça intéressant, il y avait des choses que je ne connaissais pas.
J'ai hâte de faire d'autres sorties !

L’architecture en briques
Publiée le 21 mars 2022 à 10h13 par  Ines Eudeline



J’ai adoré cette visite, elle était très intéressante !

J’ai trouvé ça intéressant la position des briques à la française, à l’anglaise etc.

Pour ma maison, les briques sont à la française, je trouve ça très harmonieux et très intéressant.

 

J'ai trouvé que certaines maisons étaient très belles.                                                                               

                            Merci maîtresse !    

 

 

 

 

L'architecture de brique
Publiée le 21 mars 2022 à 10h01 par  Alicia Randrianarivony

Voici une belle église - l'église St-Sever - dont les briques sont assemblées à la française.

 



Celle-ci est ma préférée ! 
 Car j'aime son toit en hache et la couleur des briques .

J'aime bien celle-là aussi ! 
Parce que même si on ne voit pas très bien, eh bien il y a des briques losanges gris foncé 
et sinon des briques marron.
        
 

Visite Grotte de Lascaux.
Publiée le 17 mars 2022 à 15h00 par  Margot Tamarelle

Pendant les vacances de février, je suis allée voir la grotte de Lascaux.
C'est une réplique assez complète de l'originale que l'on ne peut plus visiter car cela abîmait les
peintures.
Quand mon père avait mon âge, il a vu la vraie grotte, qui est maintenant interdite au public. Une
de mes tantes y travaillait comme scientifique là-bas. 
Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la qualité des peintures, mais aussi la façon dont elles ont été



conservées après 20 000 ans ( ça fait beaucoup là, non ?)
En résumé, c'était plutôt cool.

sortie l'architecture de briques
Publiée le 17 mars 2022 à 14h49 par  Lucien Cavallin Jaumotte

Aujourd'hui, pendant notre sortie, j'ai appris qu'il existait des toits en hache
(photo 1). J'ai aussi vu que la brique chauffée était plus douce.
Il y a des maisons bien entretues, et d'autres noires à cause de la pollution.
Au XIXème siècle, on a commencé à construire en béton.
Le toit de certains bâtiments ressemble à celui d'une église, mais en fait c'était
une usine, et l'horloge servait à prévenir les ouvriers que c'était l'heure d'aller
au travail (photo 2). Il y a une méthode à la française pour construire des
bâtiments en briques (photo 3).
 

une architecture de brique
Publiée le 17 mars 2022 à 14h20 par  Faustine Legrand

Lors de notre sortie, j'ai retenu pas mal de choses :
Pour commencer, nous avons appris que nous pouvons construire beaucoup de choses en briques 
ex : des usines, des maisons, des immeubles, des granges…
et il existe plusieurs types d'appareillages de briques.  
Nous avons aussi appris que souvent sur les maisons en briques il y a des toits en H.
Et puis quelquefois des bow-windows sur le coté des maisons.
Il existe des motifs en briques (voir photos). Les plus noires ont été plus cuites.
Les petites fenêtres rondes sur le toit des maisons s'appellent un oeil de bœuf.
 
 

architecture de brique
Publiée le 17 mars 2022 à 14h13 par  Cassandre Lavis



 Ce type de brique est la brique blanche.
                                                                     

 Ce type de brique est la brique rouge.

Les briques sont fabriquées avec une sorte de terre meuble comme de la pâte
à modeler : l'argile.
Puis on la met dans un moule pour former un pavé droit.
Ensuite on la fait cuire pour la durcir et la rendre étanche. 
Avec les briques, on peut fabriquer des murs et des maisons en les emboitant
comme des Lego.
On peut en profiter pour faire des formes géométriques :



Pour jean
Publiée le 17 mars 2022 à 14h03 par  Faustine Legrand

Joyeux anniversaire Jean !
J'espère que tu vas bien.



 Faustine                   

L'architecture
Publiée le 17 mars 2022 à 13h41 par  Amine Lambaret

Bonjour à tous, aujourd’hui je vais partager ce que j’ai retenu de la sortie de mardi dernier : Une
architecture de brique. Rouen (rive gauche).
Une guide-conférencière d’architecture, Marylène Champalbert, nous a expliqué l’Histoire de notre
ville et les méthodes de construction de certains bâtiments.
Au début du XIXème siècle, la ville de Rouen avait beaucoup d’usines de fabrication à la main
(main-d’oeuvre), les machines sont apparues ensuite à la fin du 19ème siècle.  
Avant, ils utilisaient plus la brique en terre cuite comme matériau car c’était plus économique mais
également plus simple et facile à fabriquer : il faut malaxer la terre pendant quatre heures pour
l’équivalent de 1500 briques, il faut ensuite la mettre au four pendant vingt-cinq jours et la laisser
refroidir durant une vingtaine de jours.
Il y a plusieurs méthodes d'assemblage (appareillage des briques), en voici un exemple :
 

 

Cette fabrication s’appelle « à la Française » car ils utilisaient principalement cette méthode en France: une longue
brique puis une petite au-dessus, une longue par-dessus, et ainsi de suite, à la verticale comme à l’horizontale.

 En résumé, j’ai apprécié cette sortie surtout que le métier d’architecte est l’un de mes métiers favoris.

LE STREET ART DANS LES QUARTIERS
Publiée le 15 mars 2022 à 09h18 par  Faustine Legrand

Cette oeuvre a été inspirée par le très célèbre tableau de Delacroix " La Liberté
guidant le peuple".



On peut observer qu'elle a été réalisée "à l'envers" .
Un quart du dessin est sur le mur et le reste sur l'escalier.

Le support qu'a choisi ZAC SIA est très difficile. ZAC SIA est le créateur de cette
oeuvre.
J'ai adoré cette sortie, elle m'a ouvert les yeux sur le street art et m'a donné
envie d'en revoir.

Le street art
Publiée le 15 mars 2022 à 09h02 par  Margot Tamarelle

J'aime bien le street art car c'est un peu comme dans une galerie d'art ou un musée, mais gratuit et
disponible à tous.
Tout le monde peut en faire, il faut de la peinture et une autorisation de la ville ou du propriétaire
des murs.



J'aime bien cette oeuvre car elle représente une dame avec des cheveux de feuilles, ce qui pour moi
représente la vie et la nature. 

La sortie sur le Street Art
Publiée le 15 mars 2022 à 08h55 par  Lucien Cavallin Jaumotte

Cette photo représente le travail de Roid, un graffiti artiste qui habite Londres.
Il a repeint l'ancien siège de France 3 Normandie, près du Centre Saint Sever à Rouen. Il a écrit le
mot voyage sur son œuvre.
Dès qu'on est dans le métro, on voit plus facilement les lettres, que l'on parte de la gauche ou de la
droite. Il arrive à mettre des couleurs qui sont compliquées à mettre dans des tableaux : le fluo par
exemple. Il utilise des formes géométriques. Cet immeuble allait être détruit, mais il a quand même
voulu faire une œuvre.

 



STREET ART
Publiée le 15 mars 2022 à 08h52 par  Amine Lambaret

Bonjour à vous,
Aujourd' hui je vais vous parler de la sortie de vendredi sur le "Street Art".
Le "Street Art" consiste à taguer, coller ou peindre sur les murs, les surfaces. L'oeuvre dont je vais
vous parler est faite avec de la peinture.
Elle a été peinte par un célèbre artiste anglais qui se nomme Roid, et le nom de cet oeuvre
est "Voyage".
Dans cette représentation artistique, se cache le mot "VOYAGE" en couleur qui est assez difficile à
trouver, mais pour moi c'est amusant, surtout que l'auteur a associé de nombreuses couleurs, ce
qui la rend originale !
Voici l'image de l'oeuvre:

 Je vous dis à bientôt. Amine
 

AIDE pour votre article sur le Street Art



Publiée le 11 mars 2022 à 15h35 par  Mme Tirolien

MJC :
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/des-fresques-xxl-a-rouen-09-09-2020-8381235.php

 

les artistes :
https://rouenimpressionnee.fr/artistes

 

notre guide :

Arnaud Caquelard

Tous pour le cross solidaire
Publiée le 3 mars 2022 à 12h20 par  Mme Tirolien

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/des-fresques-xxl-a-rouen-09-09-2020-8381235.php
https://rouenimpressionnee.fr/artistes
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