
Embarquement immédiat !

La Chémosphère
Publiée le 26 nov. 2018 à 18h59 par  Romain Yacia

Avec l'aide de mon papa,
j'ai réalisé la Chémosphère en utilisant le logiciel SketchUp 

 3D.
 

English
Publiée le 26 nov. 2018 à 18h57 par  Océane Mabire

My name is Océane.
I'm 9 years old.

I like english.



Le Musée des Beaux-Arts
Publiée le 26 nov. 2018 à 18h55 par  Jeanne Favray

Dimanche après-midi, je suis allée au Musée des Beaux-Arts. 
Il y a des tableaux :

 

des tapisseries : 



 

et des maquettes : 

Mes tableaux préférés étaient ceux des impressionnistes !
 Jeanne F.

Mes chats
Publiée le 26 nov. 2018 à 18h52 par  Loïc Cuvelier



Mon chat s'appelle Oméga, elle a 5 mois. 
J'ai un autre chat qui s'appelle Louna.

LONDRES
Publiée le 23 nov. 2018 à 19h08 par  Maxim Leroux

Londres est la capitale du Royaume Uni.
Dans cette ville, on roule à droite et les bus sont à deux étages.

On peut y trouver le palais de Buckingham, le Tower bridge et surtout  la tour
horloge avec la fameuse cloche Big Ben.

maxim.
 

Notre 1ère séance de PAUSE
Publiée le 22 nov. 2018 à 22h08 par  Mme Tirolien

Relaxation, méditation, exercices de respiration, retour au calme, retour au présent, retour sur soi, pause...
chacun lui donnera le nom qui lui conviendra.
Nous, nous avons fait ce qu'on appellera notre première séance de PAUSE.
Comme on met un film sur pause, comme une parenthèse, un ralentissement.
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Nous avons fait cette première pause ensemble, en salle de motricité - que l'on pourrait appeler à ce moment
là : salle d'immobilité !
Il y a ceux qui en sont sortis tout ensommeillés ou perplexes, tranquilles ou avec l'envie de bouger,
époustouflés ou sceptiques.

Mais pour chacun, cette séance a suscité des réflexions, sensations, questionnements, propositions.
Alors, on peut dire que c'était une sacrée réussite ! Une expérience à renouveler, modifier.

En se concentrant sur sa respiration, ses sensations, des images mentales, notre objectif est de :
se relâcher
rétablir un équilibre, un bien-être, dans le corps et dans la tête
maîtriser son énergie
récupérer d'un effort, d'une fatigue



diminuer les tensions
réguler sa respiration
ralentir sa pensée
ralentir le rythme de la journée
se soulager du bruit
dire ce que l'on ressent
...

La relaxation est une façon
de faire une pause
dans une journée à la fois
toujours trop courte
et toujours trop longue...

my pets
Publiée le 22 nov. 2018 à 21h16 par  Zélie Larson

Je vais vous présenter mes anciens animaux :

mes 6 poissons rouges : Gaia, Héraclès, Athéna, Persée, Hélène, Poséidon



Fifa et Bacchus

Artémis
 

 

Le parc Astérix
Publiée le 22 nov. 2018 à 21h11 par  Romane Stalin

Pendant les vacances de la Toussaint, je suis allée au parc d'Astérix. Je me suis beaucoup amusée mais il
faisait très froid !
J'ai fait de nombreux manèges, comme "au village gaulois". C'était une balade en bateau, c'était très sympa et
très joli,vraiment bien fait.



   



Nous avons même pris des photos avec Astérix et Obélix.

Les manèges que j'ai faits sont : Pégase Express, Romus et Rapidus, le Transdémonium, le vol d'Icare... et un
très beau spectacle de dauphins !

merci Pauline
Publiée le 22 nov. 2018 à 21h05 par  Zélie Larson

Pauline je t'aime car tu nous aides, tu as créé ce blog merveilleux.
On écrit plein d'articles et tu nous corriges !



My sister
Publiée le 22 nov. 2018 à 21h01 par  Mathis Landrain

I love my sister.
She is so beautiful.

Hello
Publiée le 22 nov. 2018 à 20h59 par  Anastasia De Maneville

Hello everybody
My name is Anastasia

 

Me, in english
Publiée le 21 nov. 2018 à 19h11 par  Zélie Larson

Hello ! My name is Zélie.
I am ten years old. I live in Rouen.
I have one brother. I have two cats.



My teacher is Pauline.

I love Pauline

my favorite book
Publiée le 21 nov. 2018 à 19h08 par  Zélie Larson

Malenfer, la forêt maléfique, grandit et
s'approche chaque jour davantage de

la maison où vivent Gabriel et sa petite
soeur Zoé. Seuls depuis le départ de leurs parents,

partis chercher de l'aide en terre de Gazmoria,
les enfants doivent faire face aux ténèbres qui
recouvrent lentement Wallandar. Les visions
de Zoé et ses pouvoirs magiques seront-ils

suffisants pour les vaincre????

(en vrai ça flanque la trouille  ! je suis au chapitre 14 p.130)

La présentation de la Maman de Timéo.
Publiée le 21 nov. 2018 à 19h04 par  Romane Stalin



Nous avons eu la chance d'avoir la Maman de Timéo qui est venue nous parler de
ses études de Droit.

Elle nous a expliqué les droits que l'on a en France et notre liberté.





                  

Elle nous aussi appris beaucoup de choses.
 

La chimie, c'est trop bien !
Publiée le 21 nov. 2018 à 18h57 par  Romane Stalin

Nous avons eu deux étudiantes en chimie qui sont venues nous expliquer à quoi sert la chimie. 



Elles nous ont appris à faire du dentifrice et des petits volcans.

Christmas
Publiée le 21 nov. 2018 à 18h52 par  Jeanne Panouillot

c'est quand Noël ??!!

winter is coming
Publiée le 21 nov. 2018 à 18h50 par  Mme Tirolien



nos petits malheureux (mais souriants)
Publiée le 19 nov. 2018 à 23h22 par  Mme Tirolien

more displays
Publiée le 19 nov. 2018 à 23h20 par  Mme Tirolien



(plus d'affichages) 

never give up :
ne laisse jamais tomber, ne baisse jamais les bras, n'abandonne jamais

Fin de notre exploration chimie
Publiée le 19 nov. 2018 à 23h14 par  Mme Tirolien

 

 
 

dentifrice
pâte à modeler

volcan
 



...que d'expériences de synthèses !
 

   

   



   











   



   

 

MERCI à



 Eva et Amélie 

 Mme Letellier, Maman de Marion et coordinatrice du projet

 M. Le Lan, Papa de Clélia et assistant de choc

 Vous, mes 23 petits chimistes et explorateurs, pour votre enthousiasme et votre
travail d'équipe !

à suivre... la visite du département Chimie de l'IUT de Rouen !

ENGLISH
Publiée le 19 nov. 2018 à 22h06 par  Marion Letellier

My name is Marion.
I am a girl.

I am eight years old.
My favorite day is Sunday.



Marion Letellier.

 

Les États-Unis
Publiée le 19 nov. 2018 à 22h02 par  Khéria Sano

Je vais vous dire 2 choses sur les États-Unis :
 

1ère chose à savoir :
 

Les Américains adorent la junk food ("mauvaise nourriture"), comme les :
 

 

                                   
hot dog (dédicace à Pauline)

                                 

burgers 
 

                                

ice cream
 

 

2ème chose : 
Les monuments américains :



 

             

              
les 4 présidents du Mont Rushmore

              
Le Capitole

           
La Statue de la Liberté
 

 

PETITS CHATS RIGOLOS
Publiée le 19 nov. 2018 à 21h49 par  Chloé Dubois

Bonjour,

Voici mes photos de petits chats 

 





En espérant qu'ils vous feront craquer !!



Chloé D

Aurélien, Loïc ...
Publiée le 19 nov. 2018 à 21h46 par  Briac Lièvre-Dumont

... et moi, à la fenêtre !

my Sunday
Publiée le 19 nov. 2018 à 21h37 par  Zélie Larson

Je suis allée à une braderie avec mon père.





et j'ai vu plein d'anciens objets !

L'anglais
Publiée le 19 nov. 2018 à 16h29 par  Gabriel Payan

J'adore l'Anglais avec Pauline.
Nous apprenons plein de choses, de phrases que je ne connaissais pas.
Par exemple : what's your favorite day ? Mine is Sunday.
 

L'Anglais est la langue officielle dans 53 pays !

English
Publiée le 19 nov. 2018 à 16h13 par  Daniel Allou-Tognan

On parle anglais aux USA, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Irlande du Sud .
On parle anglais presque partout dans le monde. Notamment parce que les Anglais sont venus coloniser ses
pays. 



L'Angleterre
Publiée le 19 nov. 2018 à 16h08 par  Romain Yacia

L'Angleterre est un pays pas comme la France...
Il y a un gouvernement mais aussi un roi et une reine ! Il n'y a pas d'élections pour
les rois et les reines.
La reine s'appelle Elizabeth.
Elle vit dans le palais de Buckingham.
Quand une reine ou un roi d'Angleterre meurt, c'est leur enfant (fils aîné) qui
succède au trône.
La spécialité en Angleterre, est le thé.



 
 

Les toupies
Publiée le 19 nov. 2018 à 15h04 par  Daniel Allou-Tognan

Il y a plusieurs types de toupies :
9 novembre - Daniel A

L'ANGLAIS, quel plaisir !
Publiée le 19 nov. 2018 à 14h48 par  Victor Lecomte

On apprend des choses EN et SUR la langue anglaise      avec Pauline.
J'ai appris que l'anglais est la 3ème langue la plus parlée dans le monde, la langue officielle dans 60 pays
(comme aux Etats Unis  , en Australie).
 

 anglais langue officielle

 Puis en anglais, j'ai appris les jours de la semaine, les mois de l' année. QUEL PLAISIR  .

 

English speaking, it's great !
Publiée le 19 nov. 2018 à 11h55 par  Linette Amand Berset

Thank you Pauline for teaching us English.  
 

You're welcome !

Pauline



my favorite day
Publiée le 19 nov. 2018 à 11h27 par  Mahé Pitel

Hello my name is Mahe !
My favorite day is wednesday.

Beautiful Manon
Publiée le 19 nov. 2018 à 11h22 par  Jeanne Panouillot

koala is cute (mignon)
Publiée le 19 nov. 2018 à 11h20 par  Jeanne Panouillot

Who I am ?
Publiée le 19 nov. 2018 à 11h17 par  Ameth Chavet

Hello !
My name is Ameth. I am nine. 
I love my familly and my friends. 



Good bye ! 

le sourire de Jeanne
Publiée le 14 nov. 2018 à 21h11 par  Mme Tirolien

               UN SOURIRE EST UNE CLEF SECRETE QUI OUVRE BIEN DES COEURS.
               Robert Baden-Powell

Nous irons dans la Lune...
Publiée le 14 nov. 2018 à 21h06 par  Mme Tirolien

pour ceux qui n'y sont pas déjà...





C'est pas sorcier !
Publiée le 14 nov. 2018 à 20h59 par  Mme Tirolien

Mieux comprendre les tremblements de terre avec Jamy.

Merci à la classe de Corinne pour son accueil !

we speak english
Publiée le 14 nov. 2018 à 20h54 par  Mme Tirolien







Trésors d'Automne
Publiée le 14 nov. 2018 à 20h45 par  Mme Tirolien

           Non loin de l'école…





 

mélodieusement
Publiée le 14 nov. 2018 à 20h41 par  Mme Tirolien





main dans la main
Publiée le 14 nov. 2018 à 20h36 par  Mme Tirolien

Amélie et Eva, le retour
Publiée le 14 nov. 2018 à 20h34 par  Mme Tirolien

2ème séance de notre exploration chimie :
mélanges et préparations :



- définitions
- mélanges et séparations liquide / solide

- mélanges liquide / liquide
- comment séparer un mélange homogène ? la distillation















mission réussie !
 

la carte d'Augustine
Publiée le 14 nov. 2018 à 20h27 par  Mme Tirolien

+

+



=

bravo !
LA FOIRE SAINT-ROMAIN
Publiée le 12 nov. 2018 à 18h33 par  Lou Mallet

Je me suis rendue à la foire avec ma famille et mon amie Romane.
Nous avons dîné à L'OURS NOIR,

puis nous avons fait quelques manèges à sensations !



 

ANNIVERSAIRE DE MON PETIT FRERE
Publiée le 12 nov. 2018 à 18h30 par  Lou Mallet





Samedi 10 novembre, nous avons fêté les 9 ans de mon petit frère Esteban aux Docks Laser.

On s'est bien amusé !

on n'a qu'une vie...
Publiée le 10 nov. 2018 à 12h54 par  Mme Tirolien



                                           

Gabriel en novembre
Publiée le 10 nov. 2018 à 12h51 par  Mme Tirolien

GABRIEL





Claire Jaumotte nous fait chanter !
Publiée le 8 nov. 2018 à 15h35 par  Mme Tirolien

Merci à Claire Jaumotte

- nom de scène Claire Jau - artiste
et maman de Jules (collège) et Lucien (CE1)

de nous faire chanter !

Pour vous mettre l'eau à la bouche,
voici deux courts extraits de nos répétitions. 

Vivement les chorales !
 



 

Des chimistes en herbe
Publiée le 5 nov. 2018 à 21h21 par  Jeanne Gérard

Aujourd'hui, deux étudiantes en Chimie à l'IUT de Rouen - Amélie et Eva - nous ont expliqué la chimie. Ce
sont des étudiantes de la Maman de Marion !

 http://www.explorationchimie.com/
 

http://www.explorationchimie.com/


Nous avons d'abord travaillé sur les pictogrammes :

Puis, nous avons fait des expériences superbes avec plusieurs produits. Nous avons utilisé du papier PH et
plusieurs produits : lait, Coca cola, lessive St Marc, vinaigre, jus de citron...
Et nous avons vu par rapport à la couleur que prenait le papier si cela pouvait être un liquide acide,
basique ou neutre : acidité ou basicité.
Pour faire tout cela, nous avons utilisé des instruments de chimie : bécher, éprouvette, pipette, etc.
C'était très amusant et très intéressant car ça changeait de couleur au fur et à mesure et ça faisait des bulles.

J'ai adoré, et ce n'est pas terminé ! RV lundi prochain !











 

La foire St-Romain
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h50 par  Gabriel Payan

Salut tout le monde !
Pendant les vacances de la Toussaint, je suis allé à la foire St-Romain à Rouen.
C'est une fête foraine qui compte plus de 226 attractions. C'est la deuxième plus grande de France, après la
foire du Trône à Paris.

J'aime y aller chaque année car j'aime les attractions, les jeux et j'adore manger des churros ! 
Cette année, j'ai fait une attraction dans laquelle j'ai bien failli vomir: "le bateau pirate", mais j'ai passé un
excellent moment !



 

Promenade sur la Seine.
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h45 par  Nicolas Machelot-Goujon

J'ai moi aussi fait ma sortie sur "le Lutèce" pour visiter le port de Rouen.
Nous sommes passés sous le pont Flaubert qui se lève en 15 minutes.



 

Nous avons vu les silos à grains. Il y a essentiellement du blé. Mais il y a aussi un bâtiment avec de l'orge et
du houblon qui sera exporté au Japon pour faire du whisky.
Il y avait un bâtiment de chez Total qui fabrique de l'huile pour les moteurs. Ce bâtiment fait 5 hectares !
Il y a des cargos qui viennent de Suède, de Norvège et du Canada pour déposer des bobines de papiers.
Rouen est le 5ème port de France ; le 1er est Marseille.



L'anniversaire de Pauline
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h31 par  Nicolas Machelot-Goujon

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre maîtresse Pauline !!!
Pour notre maîtresse adorée :



JOYEUX  ANNIVERSAIRE !!!!
      

 

 

Pauline

LE TIGRE BLANC
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h27 par  Yunus Breyer

Le tigre blanc est un tigre qui se caractérise par son pelage blanc (de couleur crème à coquille d'œuf) rayé de
noir ou de marron. Ses yeux sont bleus et le nez est rose. Il est en général plus grand qu'un tigre "classique".

Cette espèce est en danger ! Leurs chances de survie sont largement compromises par cette couleur atypique
qui les empêche de se camoufler dans la forêt et de surprendre leurs proies.
J'en ai vus lors d'une visite au zoo de Cerza. Quand je l'ai vu, il dormait et il était trop mignon! Alors, allez le
voir à Cerza les amis !  



BIOTROPICA
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h19 par  Marion Letellier

Pendant les vacances, je suis allée à BIOTROPICA et j'ai vu d'énormes poissons.

            

J'ai observé des manchots qui nageaient dans un bassin pas très propre. Nous avons aussi vu des crocodiles et
des paresseux.
Nous avons admiré des tortues sous une lumière pour se réchauffer. Chaque tortue s'était mise sous une
lampe, c'était rigolo.



Dehors, les fennecs essayaient d'avoir chaud en se mettant sous des lampes rouges.

Dans de petites vitrines, il fallait chercher des grenouilles qui ressemblent à de la mousse ou à des feuilles. On
a aussi vu une mygale !
On a terminé en mangeant au restaurant de BIOTROPICA.
 
En revenant, nous avons acheté un poisson. Il s'appelle Coco et il est bleu et rouge.



VISITE AU MUSEE
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h12 par  Lou Mallet

Coucou, pendant mes vacances de la Toussaint je suis allée au musée des Beaux-Arts pour admirer des
peintures et sculptures.
Les thèmes sont : le jardin des sculptures, la Renaissance, l'Europe Baroque, le grand siècle français, le
paysage, le portrait, l'impressionnisme et la nature morte.
J'ai adoré cette visite car j'ai pu admirer la technique et le support (huile sur toile).
Maintenant, je sais reconnaitre le genre : s'il s'agit d'un paysage, d'un portrait, d'une nature morte, d'une
scène de vie, d'une scène de guerre...

 







Vacances au bord de la Manche
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h08 par  Jeanne Favray

Je suis partie en vacances au bord de La Manche.
Sa particularité sont les marées. A marée basse on ramasse des coquillages : moules, coquilles Saint-Jacques,
praires…
On peut apercevoir sur la plage les tracteurs des ostréiculteurs : personnes qui cultivent les huitres.



Les chevaux et les chars à voile peuvent profiter de la plage.
 

A marée haute : on peut se baigner et faire du kitesurf. On peut se promener sur la digue. Elle sert aussi à
protéger les maisons des vagues.



 A bientôt !!! 

 Jeanne F

 

Mes vacances d'été .
Publiée le 4 nov. 2018 à 21h03 par  Myriam Himmi

Coucou tout le monde ! c'est Mimi = Myriam,
Voici quelques photos de mes vacances d'été dans les Alpes du Nord à la frontière italienne.





J'espère que ça vous donnera envie d'aller à la montagne car c'est super !!!

Mes vacances de la Toussaint
Publiée le 4 nov. 2018 à 20h59 par  Linette Amand Berset

Petit ciné en famille.



Je suis allée au studio Harry Potter en Angleterre avec ma tante, ma maman, ma grand-mère et mon frère.
Balade sur le "chemin de traverse".

Aaaaahhhhhhhhh!!!!!!!!

Vacances trop géniales, mais j'ai hâte de reprendre...... A demain !

Mes derniers jours de vacances



Publiée le 4 nov. 2018 à 20h54 par  Linette Amand Berset

Mon petit chien est prêt pour Halloween !

Et j'ai fait des câlins à mon gros chien.

 

 

Un planning chargé pour les vacances de la Toussaint !
Publiée le 4 nov. 2018 à 20h47 par  Loïc Cuvelier

Semaine 1
Je suis allé à un stage multi-sports à l’ASRUC où je fais du rugby. 
Le mardi nous avons mangé au Memphis avec Elvis pour mon anniversaire. Le samedi avec plusieurs copains
nous sommes allés à "arbres en ciel" pour fêter mon anniversaire.
Semaine 2
J’ai passé un séjour à Paris avec ma grand-mère, ma sœur et ma maman.
Le premier jour, je suis allé sur les Champs Elysées puis j’ai vu la tour Eiffel, et la Pyramide du Louvre. Pour
finir, j’ai vu l’Opéra de Paris et la place Vendôme.
Le deuxième jour, je suis allé au mussé Grévin où j’ai vu des célébrités... en cire. Après avoir déjeuné au
restaurent japonais, je suis allé voir les décorations de Noël des Galeries Lafayette.
Nous nous sommes promenés dans la Basilique du Sacré-Cœur et le forum des Halles, où il y a beaucoup de



boutiques.

  

 De belles vacances !
La veille des vacances
Publiée le 4 nov. 2018 à 20h39 par  Ralph Masson

Pendant la récréation, je suis entré dans la classe et j'ai vu Aurélien et Loïc qui
préparaient le goûter d'anniversaire.



Pauline leur avait confié son téléphone pour prendre ces préparatifs en photo. Alors
on s'est pris en photo !

Petit voyage pour mes vacances !!!
Publiée le 4 nov. 2018 à 20h32 par  Victor Lecomte

Découvrez mes vacances !
29 octobre - Victor L

 

30 octobre - Victor L

GOURMANDISES D'HALLOWEEN
Publiée le 1 nov. 2018 à 19h25 par  Chloé Dubois

Bonjour à tous,
Je suis Chloé DUBOIS, j'étais élève de Pauline en CM1 l'année dernière et j'adorais écrire sur le Blog.
Pauline m'a permis de continuer à écrire cette année.

Régalez-vous avec ces gourmandises d'HALLOWEEN  !  
 





 
JOYEUX HALLOWEEN A TOUS !!!!!

 
Chloé D.
 
 
 
 



8 années, 8 photos
Publiée le 1 nov. 2018 à 19h21 par  Nicolas Machelot-Goujon

Je relève le défi de Mathis.
Voici les photos de toute ma scolarité depuis 2011 !

Les pêcheurs
Publiée le 1 nov. 2018 à 19h16 par  Arthur Lemonnier

Voici deux de nos poissons appelés brochets.
Mon oncle, mon père et moi nous les avons pêchés. Mon record en taille est 77 cm, mon oncle 1 m environ et
mon père 62 cm.
Voici les mouvements que nous avons dû faire pour les pêcher :
mouliner au ralenti mais pas trop lentement sinon on croche le fond,
quand nous avons une touche, il faut ferrer - ce qui veut dire donner un coup sec pour que le poisson prenne
l'hameçon dans la bouche 



à ce moment-là il faut le laisser se fatiguer et une fois qu'il est fatigué, le ramener au bord pour l'attraper.

Voilà maintenant vous pouvez pêcher le brochet !        

Mes vacances de la Toussaint
Publiée le 1 nov. 2018 à 19h09 par  Augustine Lefebvre

Pendant mes vacances, je suis allée chez ma mamie Sylvie, avec ma sœur et mes cousines, Anaïs et Inès.
Nous nous sommes bien amusées.
Je suis allée aussi chez ma mamie Claudine et nous nous sommes promenés au bord d'un lac où il y avait de
gros poissons.

J'ai peint des galets en forme de citrouille pour Halloween, et j'ai décoré ma maison.

J'ai fêté l'anniversaire de ma sœur, Suzanne le 31 octobre. Elle a 3 ans.

A bientôt 
Augustine 

ma visite à Biotropica
Publiée le 1 nov. 2018 à 18h52 par  Aurélien Lucet

Je suis allé visiter Biotropica. Lors de cette visite, un animal a retenu mon
attention. Il s'agit du petit fourmilier nain du sud de l'Amérique que l'on
appelle aussi Tamandua. 



Il ne possède pas de dents mais il a une langue qui mesure 40 centimètres
!!! Elle lui sert à extraire les insectes des termitières. 

 
Cet animal peut peser jusqu'à 8 kg et mesurer jusqu'à 90 cm. Il possède de
grosses griffes et une longue queue qui lui permettent de grimper et de
descendre des arbres.

En Amérique du sud, on capture les petits fourmiliers et on les utilise pour
débarrasser les maisons des termites. On les chasse aussi pour leur
fourrure. 



Cet été, le premier bébé Tamandua de France est né dans ce parc !!!

Ce qui est drôle et mignon c'est qu'il passe son temps accroché au dos de
sa maman. Il a déjà un long nez et une longue queue. 

Allez vite le voir, vous allez craquer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

L'ATELIER DES LUMIERES
Publiée le 1 nov. 2018 à 18h45 par  Clélia Le Lan

Dans une ancienne fonderie du XIème arrondissement parisien, l’Atelier des



Lumières propose une exposition numérique consacrée au peintre Gustav Klimt.
Klimt est un peintre autrichien très connu (1862-1918).
Cette exposition, qui rencontre un large succès, est prolongée jusqu'au 6 janvier
2019.

J'ai beaucoup aimé les oeuvres projetées.  
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