
Annexes 

Voici les articles de presse de nos participations 

précédentes :  

Les élèves préparent le concours d'art 
Modifié le 05/10/2015 à 04:00 | Publié le 03/10/2015 à 00:19 

Les élèves en pleine séance de création, mercredi. |  

 
Les écoliers de Jean-Louis Etienne participent de nouveau au concours d'art d'Ernée. Depuis 

septembre, ils préparent le thème des 4 saisons. Deux classes, les grandes sections et CP et les 

CM1 et CM2 participent au concours. « Chaque mercredi, nous martelons, collons, scions du 

bois et nous utilisons aussi d'autres matériaux pour réaliser une oeuvre. Les enfants sont 

heureux d'y participer, les grands aident les petits. Nous partageons ensuite un goûter pour 

finir notre temps sur les arts visuels », explique Cynthia Chilou, enseignante. 

Les réalisations seront déposées début novembre à l'espace Clair de lune, à Ernée. Les résultats 

seront connus autour du 10 novembre. 

 



Concours d’art 

d’Ernée 2016 
Après une séance d’histoire des arts sur le cinéma et un échange avec les 

élèves, nous avons décidé après un vote démocratique de confectionner des 

personnages qui parlent aux enfants. 

 

Exposition objets anciens du cinéma prêtée par Atmosphère 53 

 

 

 



Le théâtre d’ombres est le tout premier moyen de montrer des images. 

Puis au 17 siècle, il y a la lanterne magique. Les images sont insérées dans 

un boitier. Une lumière éclaire les images à l’intérieur du boitier. 

 

Une lanterne magique 17ième siècle 

1-Le mouvement décomposé 1890 

 

Zootrope moderne, adapté de l’Anglais William George Horner(1833) 

 

 

Un Folioscope photographique moderne, adaptation du Flipbook de 

l'Anglais John Barnes Linnett (1868) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zootrope
https://fr.wikipedia.org/wiki/William_George_Horner
https://fr.wikipedia.org/wiki/1833
https://fr.wikipedia.org/wiki/Folioscope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flipbook
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Barnes_Linnett
https://fr.wikipedia.org/wiki/1868


 

Le Zoopraxiscope du photographe britannique Eadweard Muybridge. Ruade 

dessinée d'un âne (1879) 

 

 

Le Praxinoscope de projection du Français Émile Reynaud (1880) 

 

2-Le cinéma et ses débuts après 1890 

 

 

 

Le praxinoscope. 

 

Le théâtre d’ombres 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoopraxiscope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eadweard_Muybridge
https://fr.wikipedia.org/wiki/1879
https://fr.wikipedia.org/wiki/Praxinoscope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Émile_Reynaud
https://fr.wikipedia.org/wiki/1880


 

 

1891 

Charles Kayser, assistant de Dickson, aux commandes du Kinétographe à 

défilement horizontal. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Kayser


Les frères Lumière 1895 

 

 



Nous avons pensé aux personnages célèbres du Mont Richemond aux 

USA. Sur cette idée, nous avons sélectionné 4 personnages qui parlaient 

aux enfants : Avatar, Jacquouille, Harry Potter, Mignon. 

 

 

 

 

Suite à cela nous avons acheté des ballons de baudruche de 1 m de 

diamètre, nous avons recouvert les ballons de 5 couches de papier journaux 



et puis nous avons mis à l’intérieur pour solidifier la tête, une mousse 

spéciale.  

Ensuite, nous avons mis de la peinture et assembler les morceaux de chaque 

visage. 

 



 

Nous sommes en cours de montage….la suite lors de l’exposition à Ernée. 

 

 

 

 

 

 



 

Les écoliers s'initient au string art 
Saint-Hilaire-du-Maine - Modifié le 11/02/2016 à 04:00 | Publié le 09/02/2016 à 05:46 

Le vendredi, la classe de CM1-CM2 de l'école Jean-Louis Étienne participe à des ateliers de string art (art avec 

de la ficelle, NDLR) et de street art. Les élèves continueront leurs créations après les vacances. En arts visuels, 

ils étudient les couleurs, différentes oeuvres dont « L'arbre de vie » de Klimt, « L'arbre aux serpents » de Niki de 

Saint Phalle, etc. |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Des écoliers distingués au concours d'art 

d'Ernée 
Saint-Hilaire-du-Maine - Modifié le 11/11/2015 à 04:00 | Publié le 09/11/2015 à 01:43 

Les élèves ont réalisé une mosaïque pour l'exposition. |  

Les classes de grande section/CP et les CM de l'école Jean-Louis Étienne exposent 
actuellement au concours d'art d'Ernée. Ces élèves ont été distingués dans ce concours 
parmi huit autres finalistes. Cette année, le thème était « les quatre saisons ». Les deux 
classes ont étudié des oeuvres d'art sur ce thème. Elles ont décidé de réaliser une 
mosaïque sur le cycle de la vie : un bébé pour le printemps, un ado pour l'été, un homme 
pour l'automne et un grand-père pour l'hiver. La récompense est un chèque de 100 €. 
Les oeuvres des élèves sont visibles pendant le temps de l'exposition. 

Jusqu'au dimanche 15 novembre, exposition régionale d'art à la salle Clair de Lune, à 
Ernée, de 14 h à 18 h 30. Gratuit. 

 

 

 

 



 

 

 

Les écoliers découvrent les instruments de 

musique 
Saint-Hilaire-du-Maine - Modifié le 21/06/2015 à 04:00 | Publié le 19/06/2015 à 01:40 

Les écoliers ont pu essayer les instruments de musique jeudi matin. |  

Jeudi matin, les classes de CE et CM de l'école Jean-Louis Etienne ont écouté neuf 
professeurs de l'école de musique communautaire jouer de leurs instruments. Les 
instruments et les familles d'instruments ont été présentés aux enfants. Puis, les écoliers 
ont pu essayer les guitares, la clarinette, la flûte traversière, le cor d'harmonie, le 
saxophone, le tuba et le basson. 

Dimanche 21 juin, à 15 h, les classes orchestres et les chorales de l'école de musique 
communautaire se produiront sur l'esplanade de l'espace aquatique. 

 

 

 

 



Projet de fresque en 2018 sur la tolérance 

Une fresque sur la tolérance à l’école 
Jean-Louis Etienne 

 
 

Les élèves de grande section et CP de l’école Jean-Louis Étienne ont réalisé une fresque 

sur la tolérance et le vivre ensemble avec les conseils de Florian Hélard, peintre 

professionnel et graffeur autodidacte. | OUEST-FRANCE 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projet pour une exposition le corps en équilibre de 

l’inspection académique 

Des maternelles inspirées par les 
œuvres d’un artiste 

 

 
L’artiste changéen Leb dans la classe de grande section de l’école Jean-Louis Etienne, mardi matin. 

| OUEST-FRANCE 

Les classes de Christelle Michel et de Cynthia Chilou préparent un projet artistique 
intitulé « Jeu d’équilibre, équilibre en jeu ». Les deux classes préparent un concours. 
Les 29 élèves de petite et moyenne sections ont fait des sculptures en argile. Les 24 
élèves de grande section ont réalisé des dessins. « Dans cette classe, on travaille 
le dessin sur du carton plume avec des sujets de cirque ou des personnages 



en équilibre », explique Leb, un artiste changéen. Les personnages seront 
découpés. 

 

 


