
Projet n°1 : « L’Art à portée de mains » 

 

A l’occasion de son exposition « L’Art à portée de mains », l’AMCB de Breteuil a souhaité 

permettre à deux classes de l’école de Breteuil de travailler avec l’un des artistes de 

l’exposition. 

L’école de Breteuil ayant le label « Ecole du Développement Durable »,  les deux classes de 

Mme Frébourg (CM2) et de Mme Thibault (CE2) ont travaillé sur le thème des déchets en 

présence d’un artiste plasticien, M. Jean-Félix Allano.  

Avec lui, les élèves  ont réalisé deux sculptures à partir de sacs plastiques : 

 

 



Etapes de la réalisation des œuvres : 

Le "squelette" en fil de fer + les rollers ont été préparés en amont par l'artiste. Les élèves 

ont choisi la position des bras. Ils devaient ensuite froisser des bandes de papier pour lui 

donner un corps, un visage, un nez. Si mes souvenirs sont bons ils ont ensuite placé des sacs 

noirs.  

Les élèves ont ensuite sélectionné des sacs en plastique de couleur. Ils devaient les 

découper en bandes puis l'artiste venait chauffer les bandes pour qu'elles adhèrent au 

corps. Les élèves avaient libre choix des coloris et de l'apparence du personnage ainsi que 

de sa posture.  

Pour finir l'artiste a mis du verni.  

L'artiste a travaillé en demi-classe. L’une des classes a réalisé un photo-montage (un décor 

de plage avec la photo des élèves positionnées sur une petite silhouette) ; l’autre classse a 

réalisé  des poissons (découpés sur du papier canson puis les écailles ont été découpées 

dans des sacs plastiques et collées puis scotchées).  

Les élèves ont ensuite installé leurs œuvres à la salle des fêtes de Breteuil aux côtés de 

celles des artistes locaux.  

Les autres classes de l’école ont ensuite visité l’exposition.  

L’école remercie l’AMCB, la mairie ainsi que la coopérative scolaire.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Projet n°2 : « Petit-déjeunons ! »  

 

Dans le cadre de son projet  2018/2019 des « Ecoles du Développement Durable », l’école 

de Breteuil sur Iton a souhaité travailler sur l’alimentation. 

Les classes de CM2 de Mme Frébourg, de CE2/CM1 de Mme Corneau et de CE2 de Mme 

Thibault, ont décidé de proposer un petit déjeuner équilibré à l’école.  

Les objectifs principaux étaient de sensibiliser les élèves à l’importance de ce repas dans la 

journée et de manière plus générale de les sensibiliser à une alimentation saine et 

équilibrée.  

Après un travail sur les « familles » d’aliments et leurs apports pour l’organisme, les élèves 

de CE2 ont élaboré une liste de courses.  

Lors des achats, les enseignantes ont privilégié, autant que possible, des aliments bios, sans 

sucres ajoutés et locaux (miel de Conches, pain d’une boulangerie de Breteuil).  

 

 

Le lundi 15, le mardi 16 et le jeudi 18 octobre, les élèves se sont donc réunis, à tour de rôle, 

pour savourer  leur petit déjeuner.  

Les classes de CE2/CM1 et de CM2 s’appuieront sur ce petit déjeuner pour engager le 

travail sur l’alimentation.  



Une autre classe de l’école a d’ores et déjà prévu de faire, elle aussi, un petit déjeuner à 

l’école dans le courant de l’année. 

 

Merci à la COOPE de l’école, et aux parents d’élèves élus qui la font vivre, ainsi qu’aux 

parents qui nous ont apporté leur aide lors de ces petits déjeuners.  

 

 

 


