
Clugnat 6/7 Janvier 2022 : déjà visible dans le préau

Par petits groupes, les enfants ont travaillé avec des objets en plastique pour créer 3 panneaux
thématiques : 'La Prairie', 'La mer' et 'La Forêt'
La méthode de travail a été adaptée à chaque âge afin que même les très jeunes enfants puissent
participer.
Les techniques de bricolage ont été apprises en fonction de l'âge. Les grands utilisaient des marteaux
et des pinces, les plus jeunes attachaient des fleurs sculpturales avec du fil de fer et les tout petits
enfilaient des objets sur des fils que l'artiste attachait aux panneaux.
Les enfants ont également participé à la collecte de matériaux afin qu'ils comprennent le concept de
recyclage de leurs propres déchets plastiques.
Pour s'amuser, les enfants ont choisi parmi une gamme d'animaux jouets récupérés ceux qui
correspondaient le mieux à chaque environnement. Et ils étaient placés également dans les
compositions. L’artiste a installé les panneaux dans le préau de l’école.

Cette artiste plasticienne d'origine anglaise et
résidant en Creuse fait partie du collectif Pica
Pica. Au travers de créations artistiques et des
détournements d’objets, cette association
d'artistes  sensibilise à la réduction des déchets
et lutte contre le gaspillage. 
http://picapicastuff.blogspot.com/

FRESQUES EN MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION
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Gouzon du 1er au 4 mars

L'artiste travaillera avec deux classes de l’école élémentaire, suite à une visite de la déchetterie. Le
projet commencera par une discussion sur les déchets plastiques et les choses que nous pouvons faire
pour les réduire.
Les élèves travailleront sur des lots de petits panneaux individuels de compositions de toutes sortes de
plastiques, qui seront accroché ensemble pour former 2 fresques plus grandes qui seront installées sous
l’un des abris de la grande cour arrière. 
Visite à la déchetterie le 1er mars, puis fresque terminée le 18 mars lors  de la journée mondiale du
recyclage

Chambon sur Voueize : du 22 au 25 Mars

A Chambon, les élèves de l'école travailleront en petits groupes pour créer 4 grands panneaux. Encore ,
les panneaux seront finalement accrochés dans la préau de l'école.
Les panneaux épèleront les mots suivants : Réduire/Réutiliser/Recycler/Respect
Les enfants créeront les lettres sur des planches individuelles. De nombreux plastiques différents
seront utilisés. Les techniques de création varieront selon l'âge des élèves.
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