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Depuis la petite section, 
nous  faisons 

régulièrement des 
créations en découpant, collant et 
assemblant différentes 
matières. Nous l’avons fait 
cette année pour le cadeau de 
noël ou bien encore pour le 
déguisement du carnaval sur 
le thème des quatre éléments. 

Nous sommes allés visiter la 
Fabuloserie. C’est un musée 
avec les créations de différentes 
personnes qui n’ont jamais appris  à faire 
de l’art. Mamie Simone, par exemple, a 
fait de très beaux tableaux en 
récupérant toutes sortes de jouets et de 
petits objets (bouchons…) qu’elle a 
collés sur différents supports. 

 



Nous avons demandé aux parents de nous 
apporter toutes sortes de boîtes et de petits 
objets de récupérations ainsi que différentes 
matières... 



Nous avons discuté ensemble des projets possibles : faire 
des cachettes, réaliser une boîte mystérieuse… Nous nous 
sommes mis par petits groupes selon les projets que nous 
voulions réalisés. Nous avons alors choisi une boîte et 
différents objets et matières à coller.  
Nous avons d’abord fait des essais pour voir où nous 
voulions les placer. Ensuite, nous avons enduit la boîte 
d’une colle épaisse. Et enfin, nous avons fixé les 
différents objets et matières (papier, tissus, tulle…). 

2 séances  

de 2 heures 



2 séances  

de 2 heures 

Lors d’une autre séance, nous avons 
peint nos boîtes avec de la peinture 
acrylique (c’est une peinture qui tient 
sur tous les objets et qui, en plus, est 
un peu brillante). Nous pouvions 
utiliser différentes sortes de pinceaux, 
des rouleaux, des éponges et des 
fourchettes pour gratter... 



Création du décor avec du 
papier bleu, du sable et des 

coquillages sur une table pour 
le bateau de pirate… 

Mise en place des boîtes sur 
chaque table de l’exposition... 

Installation des tables à l’extérieur 
le jour de l’exposition… Nous 

choisissons chacun notre 
emplacement... 



aux petites sections aux CP et CE1 

et enfin le soir, 
c’était la venue des 

parents ! 
 

Nos travaux iront 
ensuite à la 
bibliothèque de 
Provins pour être 
exposés dans le cadre 
de l’exposition 
« musée d’écoliers ». 

aux  moyennes 
sections 

aux CM1 et CM2 
(impressionnant !) 



Ce travail a permis aux enfants 
d’aborder de façon très motivante  

le programme de l’école maternelle : 
 
 

• en découvrant et approfondissant différentes techniques 
 
• en manipulant et assemblant des matériaux variés et peu 

habituels pour eux 
 
• en élargissant leur ouverture culturelle : par la découverte 

d’œuvres variées… 
 
• en travaillant avec les autres autour de productions communes 
 
• en décrivant et en racontant son travail 
 
• en ayant à mettre en scène sous la forme d’un musée leurs 

productions 
 
 
Ce travail aura aussi permis aux 
enfants de pouvoir s’exprimer 
d’une nouvelle façon (par 
l’intermédiaire de la création) et 
d’être ainsi valorisés autrement ! 



Partie de cache-cache 

D’abord nous avons mis du 
plâtre dans un couvercle de 
boîte à chaussure. Tout de suite 
après, nous y avons posé 
différents objets qui ont été 
fixés dans le plâtre. 
A la fin, nous avons collé 
d’autres objets et peint 
l’ensemble. 
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Bienvenue au musée ! 

Nous avons d’abord mis de la colle au fond 
de notre boîte.  Après nous y avons mis des 
bouchons en liège et collé des figurines au dessus. Nous avons mis aussi de 
la ficelle verte (comme de l’herbe) pour que cela ressemble à un cadeau. 
Dans notre musée, il y a 3 pièces : une avec des ascenseurs (les bouchons), 
une avec un château d’eau et enfin un jardin avec des traces de pas, le 
maître y est assis ! 
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Le bateau au trésor 
C’est un bateau. Il y a des 
rames à l’intérieur. Au 
début, on avait voulu faire 
comme un barbecue. 

Nous avons peint l’intérieur pour faire 
joli. Nous y avons mis un trésor. Sur le 
côté, il y a la cabine du capitaine du 
navire. 
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Nous avons collé des coquillages. 
Nous avons aussi mis du papier un peu 

partout. Le taille crayon représente un canon pour défendre le trésor de 
l’île. Il faut retrouver le trésor (il est caché derrière la boîte, dans un petit 

sac). Nous avons mis aussi un faux 
trésor devant (les perles) : c’est un 
piège pour que les personnes ne 
trouvent pas le vrai. 

L’île mystérieuse 
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A la vaisselle ! 

Nous avons pris deux boîtes. Dedans nous 
y avons mis deux gants : l’un est décoré 
avec des paillettes et l’autre avec des 
filaments… Le pinceau peut bouger 
comme un pont. 
 
Nous avons aussi fait un petit volcan en 
éruption... 
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La boîte à chatouille 

Nous avons collé des 
figurines, des bouchons, de 
la ficelle, des emballages et 
un cadeau… Sur le côté, nous avons mis des pochettes pour faire comme 
des petites cachettes. Nous avons mis des plumes à la fin pour chatouiller 
les personnes qui passent à côté... 
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Le bal costumé 

Nous avons collé sur le dessus d’un couvercle différents petits objets. C’est la 
fête dans un château ! Au début, nous voulions faire une bonhomme, mais 
nous avons changé d’avis. Comme d’autres enfants avaient pris la tête du 
poussin, nous lui avons mis la tête du Chat botté à la place. Cela fait donc 
rigolo maintenant. 
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Une drôle de fenêtre 

J’ai utilisé du tulle pour faire des rideaux devant 
ma boîte. Cela cache, exprès,  un peu tout ce que 
j’ai collé à l’intérieur : ça fait plus mystérieux ! 
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Le bateau de pirate 

Nous avons fait un bateau de pirates dans une boîte. Nous avons utilisé un 
rouleau pour faire le mât et des feuilles de papier fin 
pour faire les voiles. Nous avons fait une ancre avec 
de la laine. A l’intérieur, nous avons collé un pirate. 
Le loup a attrapé la varicelle (il l’a en fait pour de 
faux, c’est pour faire peur aux méchants !) 
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Hommage à Petit Pierre 
Nous avons collé différents 
objets et matières : des 
serviettes, des bouchons, 
des éponges… Cela fait un 
bonhomme plein de 
couleur. Nous avons 
décidé de l’appeler « Petit 
Pierre » parce que nous 
avions beaucoup aimé 
toutes les créations de ce 
monsieur à la Fabuloserie ! 
A l’intérieur de sa tête, on 
a mis sa vache et un 
m a n è g e  ( q u i  p e u t 
tourner !). 

dans sa tête… 
 
 
 
 

son visage de face... 
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