
Projet Comenius :

Échangeons et communiquons à travers les Arts et les Sports

Mur d'expression et maquette de la fresque



MUR D'EXPRESSION ET MAQUETTE

MARDI 27 MARS :
MUR D'EXPRESSION :
Objectif : créer un mur d'expression qui fasse apparaître les sentiments et les émotions 
ressentis lors du cours d'acrosport de 10h à 12h.

Organisation :
Salle D 06 : Faire 3 équipes par salle (2 groupes de 10 et 1 de 12).

Salle D 03 : Faire 3 équipes : (2 groupes de 8 et 1 groupe de 10)

Travail à faire le matin :
Dans chaque salle, les élèves réalisent par équipe, un des 3 panneaux du mur d'expression avant mise en 
commun et présentation  à l'autre salle. (1h30)

1- Il faut d'abord par équipe :
− réfléchir à ce que l'on utilise (photos, croquis, mots ou expression) (outils supports, couleurs et 

formes) et comment les organiser, les associer sur le support. 

 Alumnos españoles Élèves français

Peña Motos, Miriam Zamo, Léonie
Fuente Peña, Jaime de la Lafferière, Maxime

Ruibal Puertas, David Havet, Louis
Gutiérrez García, Laura Guesnier, Clémence

García del Campo, Marta Marville, Anna

Alonso Martín, Aida Batteux, Lisa
Gil Iglesias, Sara Guimbail, Laure

Crespo Moral, Jesús Parise, Guilhem
Martínez García, Lucía Granger, Aude

Hernández Magdaleno, Iván Guyonnet, Maxime
Gutiérrez García, María Farges, Anaïs
González Mulero, Javier Bastianu, Alexandre

Martín de la Calle, Raquel Ginioux, Louise
Castrillo Barbudo, Sofía Besse, Marie
Farto Ortega, Cristina Truffier, Clara

Andrés Nieto, Guillermo Fleureux, Etienne

 Alumnos españoles Élèves français

Petkov Petkov, Kaloyan Cazals, Thibault
Llanos Santamaría, Iván Delrieux, Romain
Gil Barrero, Beatriz Therond, Emilie
Redondo Arranz, Alba Lafargue, Lise
Borja Sobas, Sergio Luca, Martin
Pérez García, Valeria Sagot, Juliette
Fuente Peña, Silvia de la Raymond, Léana
Jiménez Marinero, Rebeca Julia, Pauline
Gallego González, Alba Pauthier, Natasha
Redondo Velasco, Montserrat Richardson, Krystal
García de la Cal, Álvaro Borgerhoff, Rémy
Rodríguez García, Sandra Cruz Witkamp, Alice
Pardo Cabrero, María Kodryns, Salomé



− associer les photos à des sentiments, des émotions, des idées, des actions en relation avec le sport 
pour choisir les mots, phrases et expressions correspondants, s'aider et se servir du Lexique français 
et espagnol.(Les textes seront écrits sur du papier blanc, découpés et collés provisoirement).

− exprimer ses émotions, ses sentiments par rapport au cours de sport (acrogym) grâce aux textes, 
formes  et couleurs. (Tous les éléments sont à coller provisoirement pour pouvoir être déplacés à  
l'étape suivante).

2- Il faut ensuite, dans chaque salle :
- associer les 3 panneaux du mur d'expression et trouver une unité à l'ensemble par les couleurs, les formes, 
les textes afin de lier entre eux ces panneaux (collage provisoire mais solide).

3- Présentation, échanges (30mn) :
Comparer les 2 murs d'expression réalisés afin de préparer la réalisation des premières maquettes du  projet 
de fresque "Art et Sport".

− Quels gestes, émotions, sentiments, mots ou textes, actions et mouvements... ?
− Quelle composition, lien entre panneau, aspect des formes et de l'écriture, couleur... sont à retenir et 

exploiter?

MUR D'EXPRESSION DE LA SALLE D 06 :

MUR D'EXPRESSION DE LA SALLE D 03 :



PREMIÈRE ASSOCIATION :

DEUXIÈME ASSOCIATION :
Inversion des panneaux 2 et 3 afin de donne plus de mouvement vers le milieu de l'ensemble.

MUR D'EXPRESSION FINAL :
Ouverture du panneau n°5 afin de ne pas casser les lignes et de ne pas bloquer le lien entre les 6 panneaux.



MAQUETTES :
Objectif : créer la maquette de la fresque qui sera peinte à Valladolid (7,20m x 2,40m). 
Représenter des ''portés'' ou des mouvements réalisés lors du cours d'acrosport. S'inspirer du 
mur d'expression pour exprimer ses sentiments et ses émotions. Le travail est à réaliser de 14h 
à 17h.

Organisation :
Salle D 06 : les mêmes élèves espagnols et français par salle. Faire 6 groupes : (4 groupes de 6 et 
2 de 4).

Salle D 03 : les mêmes élèves espagnols et français. Faire 6 groupes : (1 groupe de 6 et 5 
groupes de 4).

Travail à faire l'après-midi :
Dans chaque salle, les élèves réalisent les premières maquettes à échelle réduite (1/6) de la fresque sur un 
support papier blanc de 40x20cm. Un support par groupe et 6 groupes par salle (2h) puis mise en commun 
(1h).

Matériel : papier affiche, photos, papier calque, feutres à peinture + feutres fins. Ciseaux, Scotch et gomme 
repositionnables, scotch ordinaire.

1- Il faut d'abord par groupe :
− exploiter le mur d'expression et les idées ou pistes retenus (formes, images, couleurs, mots et textes).
− représenter son idée et  projet de fresque (moments ou des actions liées au sport, des émotions, des 

sentiments) et le traduire par les formes (gestes, corps en action, attitudes et postures) et les couleurs 
(images et textes) qui vous semblent correspondre à  la  composition et à l'harmonie colorée la plus 
efficace pour communiquer autour de cette rencontre entre l'Art et le Sport.

Pour vous aider dans cette démarche, vous devez :
− revoir et vous rappeler des œuvres d'art étudiées et présentées (diaporamas sur Picasso, Art et Sport, 

Matisse et la fresque).
− utiliser pour réaliser votre maquette, la technique du collage  (papier de couleur découpé) associé 

aux feutres sur le support remis; coller provisoirement tant que l'ensemble n'est pas fini, afin de 
pouvoir modifier et réorganiser, si besoin. (Collage provisoire mais solide).

2- Il faut ensuite :
− à partir des 12 supports réalisés, chercher à créer un ensemble de 6 panneaux ou supports en les 

associant les plus efficacement et en notant les ajouts et éléments nécessaires :
liens visuels (couleur ou forme et texte) et succession de panneaux, dominante ou harmonie colorée 
(évolution et répartition des couleurs), formes et textes retenus.

− conserver des traces photographiques et notes (composition, formes, couleurs, textes, liens visuels et 
colorés) de cette étape du travail.

Cette mise en commun, ces échanges et réflexions serviront à choisir et organiser la réalisation de la 
maquette finale (maquette définitive composée de 6 parties) du jeudi et poseront les questions suivantes : 
Comment organiser un ensemble cohérent visuellement et sémantiquement?  
Comment choisir l'aspect du projet définitif? 
Qu'est-ce que l'on retient? Comment créer un ensemble? 
Comment organiser cet ensemble? 
Que Faut-il modifier? Quoi conserver?

− Enfin, choisir une idée et une solution qui conviennent au plus grand nombre.



3- Logos et titre du projet :
Les logos et le titre du projet sont à  placer dans la fresque qui sera peinte à Valladolid et dans la maquette 
définitive; il faut donc prévoir un espace ou un cartouche à intégrer ou à isoler pour ces éléments.
Des photocopies réduites seront remises.

1ÈRE MAQUETTE DE LA SALLE D 06 :

1ÈRE MAQUETTE DE LA SALLE D 03 :



BILAN :
En haut, les panneaux retenus. En bas, les panneaux non retenus.
Lors de la cession du jeudi 29 mars, il faudra intégrer dans les panneaux du haut certaines idées 
intéressantes des panneaux non retenus.

JEUDI 29 MARS :
De 8h à 12h :

Travail à faire :
Dans chaque salle, les élèves réalisent par groupes de 6  et de 4 un des 6 panneaux de la maquette définitive 
avant leur mise en commun. 

1- Il faut d'abord par groupe :
− réaliser le panneau sur le support 40x20cm avec les matériaux nécessaires et les ajouts ou 

modifications prévus.
− utiliser les mêmes techniques : collage (papier de couleur découpé) associé aux feutres - coller 

provisoirement tant que l'ensemble n'est pas fini afin de pouvoir modifier et réorganiser, si besoin.

− pour le groupe qui réalise le panneau où ont été prévus les logos et titres, ne pas oublier de les 
intégrer en utilisant les photocopies qui vous semblent les plus adaptées (2 tailles).

− mettre en commun les 6 panneaux et corriger si besoin les liens visuels, les passages colorés ou 
l’enchaînement des formes.

(Tous les éléments sont à coller alors définitivement et les 6 panneaux à numéroter au dos dans l'ordre  
croissant pour pouvoir être déplacés et réinstallés rapidement.

2- Présentation, échanges et choix définitif : 
Il reste à exposer, observer et  présenter les 2 projets de maquette réalisés et à en choisir un.



MAQUETTE PROPOSÉE PAR LA SALLE D 06 :

MAQUETTE PROPOSÉE PAR LA SALLE D 03 :

DÉCISION FINALE :
Étant donné que la fresque sera réalisée à Valladolid au mois de mai, il a été décidé que les 29 élèves 
espagnols et leurs 2 professeurs choisiront la maquette qui leur plaira le plus.

Votes : 
25 votes pour la maquette de la salle D 03 et 6 votes pour la maquette de la salle D06.

MAQUETTE FINALE :


