
Artes en la clase. 
Voici nos œuvres après avoir  découvert et travaillé  

sur les artistes d’Artes en la calle. 

Nous avons visité la galerie et rencontré Pina Pineta. Alma nous a donné des 

catalogues avec des photos des œuvres d’art.  

Chacun a choisi celles qu’il préférait puis nous avons découpé, peint, colorié et 

tout transformé. 

Les élèves de CPC   2017/2018 



Paula María  Meija Antillon,  Le jardin 

Inès estevez, La mer 



Ignacio Valdevellano del Valle,  Les trois squelettes 

 

  

Natalia Paniagua Caballeros,  La fille malade 



Pía Molina-Corlazolli,,  Le cimetière 

Gabriel Mendez-Nieves,  La plage 



Agustina Lara-Sandoval,  Le  printemps 

Camila Mérida,  La tornade 



Santiago Garcia-Guerra,  La forêt et les maisons 

Julián Paz Pietro,  La tornade 



María Elisa Diaz Mazariegos,  Le  caillou 

Emiliano Lemus, Les squelettes advengers 



Diego Vidal Soto, La ville et la montagne 

Gabriel Lima Alvarez, La ville et la montagne 



Salvatore  Fratti Santis, La nuit 

Renata Ordoñez,-Castillo, Les trois enfants dans l’eau 



Adrían Morales Villanueva,  Tous les oiseaux du monde 

Jong kwon Baek Park,,  L’oiseau et le poisson 



Eva Luarca guzman, Le s montagnes 

Alex Izaguirre Hernandez,,   



Anaïs Quesada Chirouze,   

Les squelettes vont à la lave. 



Les histoires des CP 

écrites avec Leslie 

en Bibliothèque. 

1) Le chien qui aimait lire. 

 

2) Merci la mobylette. 



CPC1 

Il était une fois un chien de rue qui aimait beaucoup lire. Un jour, il a lu un do-

cumentaire sur la France. Il a trouvé que la Tour Eiffel était magnifique. Il a dé-

cidé de construire une Tour Eiffel au Guatemala.  

Il a dessiné les plans de la Tour, mais il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas 

la construire tout seul. Il est allé  demander de l’aide à ses amis.  

Il est allé voir son ami le singe. Il lui a montré les dessins de la Tour qu’il voulait 

construire et lui a parlé de son idée.  

« Peux-tu m’aider à construire cette Tour ? » 

« Oui, bien sûr ! répondit le singe. Qu’est-ce que je dois faire ? » 

« Tu dois surveiller les travaux parce que tu es très habile et tu peux aller par-

tout. » 

Les deux amis sont allés voir le chat qui aimait beaucoup travailler le métal et 

construire des choses. 

« Peux-tu nous aider à construire cette Tour ?  

« Oui, d’accord ! répondit le chat. Qu’est-ce je dois faire ? » 

« Tu dois travailler le métal, et mettre les pièces ensemble. » 

Les trois amis ont cherché le pic-vert qui s’amusait à faire des trous partout. 

« Peux-tu nous aider à construire cette jolie Tour ?  

« Oui, je veux bien ! Je peux faire des trous ? demanda le pic-vert. 

« Oui, c’est exactement ce que tu dois faire. » 

Les quatre amis sont allés voir le hérisson qui avait chez lui, une collection de 

clous qu’il fabriquait avec ses épines. 

« Peux-tu nous aider à construire la Tour Eiffel ? »  

« Oui, j’aimerais bien mais qu’est-ce que je dois faire ? » 



« Tu pourrais partager avec nous ta collection de clous et nous aider à clouer 

quelques pièces. » 

Les cinq amis sont partis à la recherche du lapin qui se croyait un marteau. 

« Peux-tu nous aider à construire cette énorme Tour ?  

« Je veux bien ! Qu’est-ce que je dois faire ? » 

« Ce que tu fais tout le temps…utilisait ta queue pour clouer les clous. » 

Les six amis sont allés voir la girafe qui était presque aussi grande que la Tour 

qu’ils voulaient construire. 

« Peux-tu nous aider à construire notre Tour ? »  

« Euh oui, mais comment je pourrais vous aider ? » 

« Tu es grande et tu pourrais faire le travail d’une grue. » 

Les sept amis ont décidé d’aller voir l’éléphant qui était grand et fort. 

« Peux-tu nous aider à construire cette jolie Tour Eiffel ? » 

« Je veux bien, c’est une bonne idée mais qu’est-ce que je dois faire ? » 

«  Tu es le plus grand et le plus fort des animaux, tu peux tirer, pousser et por-

ter les grandes pièces de la Tour. » 

Les huit amis sont allés vers le lieu de construction. Ils s’organisèrent et com-

mencèrent tout de suite à travailler. Tous les jours, ils se donnaient rendez-vous 

au pied de la Tour et travaillaient jusqu’au coucher du soleil. Après un mois, la 

Tour était terminée. 

C’était la période de Noël donc, ils ont décoré la Tour avec des guirlandes, des 

boules de noël et l’ont entourée de lumières de toutes les couleurs. Le jour de 

Noël, ils ont organisé une grande fête et tous les animaux de la ville ont dansé 

et se sont amusés toute la nuit. 

 

 

 

 

 

 



 

CPC2 HISTOIRE 

Il était une fois une famille de chats qui habitaient dans la ferme de la grand-

mère Nana. Un  jour, une des petites chattes s’est perdue dans la forêt. Sa ma-

man était très triste et pleurait toute la journée.  

Le grand frère chat pensait qu’il devait retrouver sa petite sœur car il ne vou-

lait plus voir sa mère pleurer mais, il ne connaissait pas la forêt et il avait peur 

d’y aller tout seul. 

Il a demandé aux animaux de la ferme de l’accompagner mais, ils avaient eux 

aussi, peur d’y aller. Il a décidé de partir tout seul. Pour aller plus vite, il a em-

prunté la mobylette de la grand-mère Nana. Il a mis un casque est parti avant 

le lever du jour, sans rien ne dire à personne. 

 

Dans la forêt, il a d’abord rencontré un hibou qui dormait sur un arbre.  

« M. Hibou, je cherche ma petite sœur, l’avez-vous vu ? » 

« Oui, je l’ai vu hier après-midi. Elle s’amusait à poursuivre un papillon. » 

« Pouvez-vous me montrer par où elle est partie ? » 

M. Hibou n’avait jamais vu une mobylette, il est descendu à toute vitesse de 

son arbre et s’est installé sur le garde-boue de la moto. 



 

« C’était par-là. » indiqua le hibou. 

Sur le chemin, ils ont rencontré un lapin qui mangeait tranquillement sa ca-

rotte. Ils se sont arrêtés et ont demandé : 

« M. Lapin, nous cherchons ma petite sœur, l’avez-vous vu ? » 

« Oui, je l’ai vu, elle poursuivait une souris. » 

« Pouvez-vous nous montrer par où elle est partie ? » 

« Oui, bien sûr ! Je peux monter sur la mobylette ? » 

« Oui, allons-y ! »  

M. Lapin s’est installé sur le réservoir à essence et a montré le chemin : 

« C’était par-là ! » 

 

Les trois amis ont ensuite rencontré une taupe qui construisait sa nouvelle 

maison sous la terre. 

« Mme. Taupe, nous cherchons ma petite sœur, l’avez-vous vu ? » 

«  Oui, je l’ai vu hier soir, elle avait l’air pressée et effrayée. » 

« Pouvez-vous nous montrer le chemin ? » 



Mme. Taupe qui aimait l’aventure, a tout de suite accepté de les accompagner. 

Elle s’est installée derrière le chat. 

 

« C’était par-là ! » 

Quelques kilomètres plus loin, les quatre amis ont rencontré le hérisson qui la-

vait ses épines dans la rivière. 

« M. Hérisson, nous cherchons ma petite sœur, l’avez-vous vu ? » 

«  Oui je l’ai vu ce matin, elle cherchait quelque chose à manger. » 

« Pouvez-vous nous indiquer par où elle est partie ? » 

M. Hérisson avait peur de faire mal aux autres alors, il s’est installé sur le gui-

don. 

 

« C’était par-là ! » 

Les cinq amis ont roulé un peu plus vite. Il commençait à faire nuit et il fallait 

retrouver la petite chatte. Ils ont rencontré, un ours qui mangeait du miel au 

pied d’un arbre.  

« M. Ours, nous cherchons ma petite sœur, l’avez-vous vu ? » 



«  Oui, je l’ai vu ! Nous avons mangé ensemble un peu de miel à midi mais 

après elle est partie, elle cherchait sa maman. » 

« Pouvez-vous nous nous indiquer par où elle est partie ? » 

«  Oh oui, je ne suis jamais monté sur une mobylette ! Je peux monter n’est-ce 

pas ? » 

« Euhhhhh oui! répondit le chat un peu inquiet. Allons-y !  

Quand l’ours s’est installé sur le garde-boue arrière, la mobylette s’est soulevée 

et les cinq amis ont été projetés dans les airs.  

 

La mobylette a continué à rouler toute seule et s’est arrêtée dans le salon d’une 

maison. Les six amis se sont précipités jusqu’à la maison et se sont retrouvés 

face à une sorcière…qui avait l’air très gentille. 

Dans un coin, un peu effrayée, une petite chatte buvait du lait. La sorcière avait 

retrouvé la petite chatte et l’avait emmené chez elle pour lui donner à boire.  

Frère et sœur couraient  et sautaient de joie, heureux de se retrouver. La 

sorcière les a invités à manger et plus tard, les a accompagnés jusqu’à la rivière 

où tous les animaux se sont dit au revoir. 

Les deux chatons sont rentrés à la ferme, ont rangé la mobylette et ont cherché 

leur maman qui sautait de joie en les voyant arriver. Ce week-end, les nouveaux 

amis ont organisé une fête dans la forêt et se sont bien amusés. 

 

 



 

 

 

 

 




