PROJET CYCLE 3 Réseau REP+
Nom des écoles et du collège :
Collège Pierre de Ronsard (initiateur du projet) + école René Blanchot + école communale Vigenal
Adresses :
Collège Ronsard : 98 Rue de la Brégère, 87100 Limoges
Ecole du Vigenal : 35 Avenue Pierre Traversat, 87100 Limoges
Ecole René Blanchot : 32 Rue Camille Pissarro, 87100 Limoges
Description sommaire du projet pédagogique dans lequel les productions sont réalisées :
Projet inter cycle autour du réseau REP+
Réalisation une œuvre collective autour des valeurs de la République et du vivre ensemble : « ce qui
nous protège et ce qui nous rassemble ». Quel est notre bien commun ?
Forme retenue : un TOTEM fait de petits totems
Chaque élève (3 classes CM1-CM2 de Blanchot + 1 classe CM1-CM2 du Vigenal + 4 classes 6èmes
et les 2 classes UP2A du collège Ronsard) ont réalisé un petit objet protecteur, un refuge qui tient
dans les mains fait de carton (matière principale). Chaque petit totem a été fixé sur une base
totémique évoquant un tronc d’arbre en carton. Des messages « cris du cœurs », les rêves de
chacun suspendu au dessus et évoquant les feuilles de cet arbre. Les textes sur les valeurs de
l’école, de la famille... ont été écrits sur des lignes de scotch (bande cache) au sol évoquant les
racines de l’arbre.
Un temps fort a été organisé au collège, ouvert aux familles pour que chaque petite sculpture d’élève
se retrouve parmi celles des camarades de sa classe sur un totem. Puis chaque totem sera à côté
d’un totem d’une autres classe ou école entourant celui du collège... Une installation de totems, carte
symbolique du Réseau REP+.
Objectifs :
Concevoir et construire une sculpture expressive et symbolique collective avec des matériaux de
récupération autour des valeurs de la république.
- Fédérer les élèves du cycle 3 autours d'un même projet
- Favoriser l'intégration des futurs sixièmes et de leurs familles
- Développer l'engagement de chacun à l'amélioration de la vie commune
- Réaliser un projet individuel et collectif à des fins expressives
Nature et format des productions :
4 totems (colonnes de boites en cartons) d’environ 170 cm de hauteur sur 40 cm de côtés autour
d’un plus gros central d’environ 120 cm de côtés et d’environ 200 cm de haut.
Chaque totem à une suspension au dessus de lui fixée au plafond. Suspension faite de bambou où
des messages sur papier cartonné sont accrochés.
Nom du personnel référent du projet et coordonnées électroniques/téléphoniques :
Julien MOY, enseignant en Arts Plastiques au collège Pierre de Ronsard :

« PAROLES D’ÉLÈVES »
CONCERNANT LES RACINES
Nos racines qui nous aident à nous construire.
Nos repères transmis par nos familles.
C’est l’école qui nous apprend tout cela.
Ce sont aussi les gens, les voisins, les amis...
CONCERNANT LE TOTEM
Mon objet protecteur, mon refuge est avec celui de mes ami(e)s.
Le totem est beau et fort, impressionnant.
Je me protège, je me construis avec les autres.
CONCERNANT L’OBJET PROTECTEUR
Mon objet protecteur est mon doudou.
C’est un moment de ma journée où je suis bien.
C’est l’odeur du poulet frite que ma maman a préparé et qui est dans le four.
C’est ma PS4.
C’est mon MP3 que j’écoute dans mon lit, sous ma couette.
C’est une caméra qui est le regard de l’autre sur moi, il me surveille, me protège.
C’est une boîte à bonbons qui me réconforte.
C’est ma chambre, j’y suis bien !
C’est mon salon, mon canapé, ma bulle.
Ce sont mes parents, mes amis, mon Dieu, la forêt, le quartier, l’école, une gare...
C’est le temps que je regarde tourner sur l’horloge.
C’est chez mes grands-parents, mon pays.
Ce sont mes amis imaginaires, mon château fort...
Nous sommes sur le même totem sans nous gêner les uns les autres.
On se regarde, on nous regarde...
CONCERNANT LES SUPSENSIONS, LES CRIS DU COEUR
Nos cris du cœur, nos rêves volent.
C’est notre futur.
Ce sont nos rêves, nos envies, laissons-les partir !
C’est léger comme les feuilles d’un arbre.

