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Observe cette œuvre de Laurent CORVAISIER. À toi d’écrire un 
texte de quatre lignes, quatre phrases courtes qui illustrent. 
Pense à partager ta (ou tes) productions ! (ce.21emeLAC@ac-
nancy-metz.fr) 

• Écris quatre phrases courtes, l’une en dessous de l’autre, 
à partir de ce que tu vois sur l’image.  

• Sur cette image, tu vois des lignes, des formes, des 
couleurs. Ajoute des adjectifs à chacune des phrases : 
jaune, bleu clair, gris-vert, doré, bleuté, tordu, orangé, 
doux, brisé, arrondi… 

• Peut-être ressens-tu un sentiment, une émotion en 
regardant cette image : joie, curiosité, mélancolie.. Essaie, 
pour chaque phrase de faire apparaître un sentiment, une 
émotion. 

• Relis à voix haute les quatre phrases… Cela te convient ?  

• Bravo, tu viens de créer un quatrain *!!! 

* Le quatrain, comme le haiku, exprime la pensée, l’émotion. Il offre 
souvent au lecteur une surprise et invite à regarder le monde 
autrement, à méditer.  

 

  

A toi de créer 

Pendant les vacances de printemps, et à l’occasion du "21ème Lieu d'art 

et de culture", l'académie de Nancy-Metz lance l’opération « Vacances 

Apprenantes ». Du lundi au vendredi, prenez le temps d'explorer la page 

du jour, et de créer ensemble, en famille à la maison. Vous pouvez ensuite 

partager vos réalisations sur les réseaux sociaux #21LAC ou par mail à 

ce.21emelac@ac-nancy-metz.fr  

http://www.ac-nancy-metz.fr/
mailto:ce.21emelac@ac-nancy-metz.fr
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Assemblages, Laurent Corvaisier 

Laurent Corvaisier réalise des illustrations pour les albums jeunesses. 
Il a édité de nombreux albums et t’invite à l’exposition 
« Assemblages ». Tu pourras, plus tard, découvrir d’autres expositions 
au Lieu d’Art et de Culturel « Le Préau » à l’INSPE Académie Nancy-
Metz, site de Nancy-Maxéville (institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation).  
https://inspe.univ-lorraine.fr/culture/visite-virtuelle-du-preau 
https://inspe.univ-lorraine.fr/vv/VR-PREAU/ 
 

 

C’est le premier jour du printemps, 
Tu longes le mur d’un jardin. 
Une branche fleurie qui dépasse 

Te murmure à l’oreille : « passe outre ! » 
 

François Cheng,  Enfin le royaume, 2018 

 

 
 

 

 

A l’école, le professeur documentaliste est un véritable passeur de culture. Il t’invite à découvrir de nombreux livres  
au C.D.I. et t’accompagne pour apprendre à te repérer dans les nombreuses informations, notamment celles 
disponibles sur internet. Il te donne envie de lire en soutenant le « libre quart d’heure de lecture », 15 minutes de 
lecture silencieuse, pour réunir enfants et adultes : http://www.ac-nancy-metz.fr/le-lire-ensemble-facteur-du-vivre-
ensemble-126789.kjsp?RH=WWW . Il peut aussi t’accompagner dans des temps forts comme Le printemps des poêtes, 
un moment fort de création et découverte de la poésie  (https://www.printempsdespoetes.com). Découvre la 
proposition d’un professeur documentaliste pour créer ton poème :   
https://www4.ac-nancy-metz.fr/documentation/ 
 
A l’école, le français contribue à la culture, au travers de la lecture, de l’écriture. Tu découvres des œuvres littéraires 
inscrites au programme. Par exemple, en 6ème, tu peux lire des textes de l’Antiquité  comme Les métamorphoses 
d’Ovide, des contes et des récits merveilleux  comme Les Mille et Une nuits.  Tu découvres aussi  la poésie,  des pièces 
de  théâtre, la bande dessinée, des films… Le 29 janvier 2020, nous avions le plaisir d'accueillir dans notre académie 
Jean-Pierre Siméon, ancien professeur de Lettres puis formateur, poète, fondateur du Printemps des poètes, 

dramaturge… Découvrez les vidéos enregistrées :  http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/new/poesie/  

 

Zoom sur… 
 

François Cheng  est un écrivain et poète 
renommé. Il siège à l’Académie Française. Dans 
son livre Enfin le Royaume, il écrit des quatrains 
sur des thématiques essentielles : la nature, le 
temps, les relations humaines, les sentiments, 
la vie…. Chacun de ses textes peut résonner en 
nous, au regard de notre propre histoire, de ce 
que nous vivons, de notre état d’esprit du 
moment… 

Pars à la découverte 
 

http://www.ac-nancy-metz.fr/
https://inspe.univ-lorraine.fr/culture/visite-virtuelle-du-preau
https://inspe.univ-lorraine.fr/vv/VR-PREAU/
http://www.ac-nancy-metz.fr/le-lire-ensemble-facteur-du-vivre-ensemble-126789.kjsp?RH=WWW
http://www.ac-nancy-metz.fr/le-lire-ensemble-facteur-du-vivre-ensemble-126789.kjsp?RH=WWW
https://www.printempsdespoetes.com/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/documentation/
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En milieu de semaine, renforçons nos muscles avec le jeu de l’Oie de la Forme :  

http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps57/IMG/pdf/jeu_de_l_oie_de_la_forme.pdf 
 

et pour les plus grands : https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-
physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-
1800982.html?fbclid=IwAR0OfQn3qfeiVu2EVNwsvIW1M5sWxR1l3O1PY03s5SOP7hvHig1VBgqB6ew 

 

 
Dé obligatoire aussi pour les plus grands :  

Aller là : http://www4.ac-nancy-
metz.fr/eps/site/artpublic/bibliotheque/File/continuite_pedagogique/coll_valcourt/Renforcement_muscul
aire_Valcourt.pdf  
Lancer un dé à 7 faces (si, si  …) et effectuer l’activité correspondant au numéro. 

 
 
 
 
 
 
 

Bouger en famille :  
Le rodéo par les « pros du cardio » 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aXXwsRzxR_E 
 

Poursuivons notre petit tour au far ouest, découvrons et exploitons un album de littérature 

de jeunesse 

L'École des Loisirs propose des albums filmés gratuits pour les enfants pendant le confinement 
 
Haut les pattes : de Catharina Valckx 

Bouge ! 
 

Et pour les + petits 
 

http://www.ac-nancy-metz.fr/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps57/IMG/pdf/jeu_de_l_oie_de_la_forme.pdf
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html?fbclid=IwAR0OfQn3qfeiVu2EVNwsvIW1M5sWxR1l3O1PY03s5SOP7hvHig1VBgqB6ew
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html?fbclid=IwAR0OfQn3qfeiVu2EVNwsvIW1M5sWxR1l3O1PY03s5SOP7hvHig1VBgqB6ew
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html?fbclid=IwAR0OfQn3qfeiVu2EVNwsvIW1M5sWxR1l3O1PY03s5SOP7hvHig1VBgqB6ew
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/artpublic/bibliotheque/File/continuite_pedagogique/coll_valcourt/Renforcement_musculaire_Valcourt.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/artpublic/bibliotheque/File/continuite_pedagogique/coll_valcourt/Renforcement_musculaire_Valcourt.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/artpublic/bibliotheque/File/continuite_pedagogique/coll_valcourt/Renforcement_musculaire_Valcourt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=aXXwsRzxR_E
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http://www.momes.net/Blog/L-Ecole-des-Loisirs-des-albums-filmes-gratuits-pour-les-enfants-pendant-le-
confinement?fbclid=IwAR0zGHH1UdTR0_3IH0vsITml68ly91mFp1OWBX0eRyrXcGiuCFh6wBavaLc 
 
https://vimeo.com/401683824 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des exploitations pour s’amuser :  
 
Jouer le kid 
 A la suite de l’écoute, s’entraîner à dire « Haut les pattes ! » avec :  
une voix de gros dur,  
une voix sérieuse,  
une voix énervée, 
une voix amusée,  
une voix terrible,  
une voix glaciale,  
une voix à faire trembler les arbres.  
 
Les costumes  
À partir des pages 8-9 : le père de Billy donne à son fils la panoplie du cow-boy : révolver, ceinture, 
masque, chapeau. 

• Essayer de rassembler ou de fabriquer des accessoires pour se déguiser en cow-boy.  

• Fabriquer un masque de Zorro.  
 
Faire des recherches sur Zorro et regarder l’épisode du soir. 
Zorro signifie « renard » en espagnol. Zorro est un justicier masqué qui défend les pauvres et les 
opprimés. Entièrement vêtu de noir, il possède un cheval extraordinaire et manie l’épée comme 
personne. Il cache sa véritable identité (Don Diégo de la Véga). Ses aventures se déroulent à Los Angeles, 
mais sa famille est espagnole. Il signe ses exploits d’un Z avec la pointe de son épée. Ce personnage a été 
créé en 1919 ; il a donné naissance à des bandes dessinées, des films, des séries télévisées, des romans, 
des dessins animés. 

http://www.ac-nancy-metz.fr/
http://www.momes.net/Blog/L-Ecole-des-Loisirs-des-albums-filmes-gratuits-pour-les-enfants-pendant-le-confinement?fbclid=IwAR0zGHH1UdTR0_3IH0vsITml68ly91mFp1OWBX0eRyrXcGiuCFh6wBavaLc
http://www.momes.net/Blog/L-Ecole-des-Loisirs-des-albums-filmes-gratuits-pour-les-enfants-pendant-le-confinement?fbclid=IwAR0zGHH1UdTR0_3IH0vsITml68ly91mFp1OWBX0eRyrXcGiuCFh6wBavaLc
https://vimeo.com/401683824
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