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MUR D'EXPRESSION, MAQUETTES ET FRESQUE

Mercredi 20 février 2013 :

MUR D'EXPRESSION :
Objectif : créer un mur d'expression qui fasse apparaître les sentiments et les émotions ressentis lors du 
cours d'acrosport du mardi 19 février de 8h15 à 11h.

Organisation :
Chaque équipe réalise un des six panneaux.

Salle de Technologie :
Faire 4 équipes de 10 :

Correspondants espagnols Correspondants français
Alaguero Martín, Javier Vierne-Vassellerie Loïck
Andrés Herguedas, Lydia Jouglet Clémentine 
Burgos Arroyo, Marta Clauzure Morgane
Fuente Martín, David de la Lesueur Laura
García Antoranz, Cristina Faux Laura

González Andrés, Paula Chaumond Laurine
González Navarro, Andrea Giralt Justine
Hernández Lozano, Cristina Vaux Léa
Laguna González, Silvia Le Garrec Mélanie
Lozano Gonzales, Jhostin V. Benattou Tilia

Martín Álvarez, Paula Michel Sarah
Martínez Martínez, Alejandro Paradot Eline
Mateo Martínez, Adrián Rata Benjamin
Milla de la Fuente, Gema Augier Alba
Ortega Fernández, Victor Marchand Anne

Pozo Llorente, David del Bussy Emma
Redondo Sánchez, Sandra Knaurek Léa 
Requejo Tapia, Ana Belloni Lisa
Sánchez Cabrero, Paula Nadiradzé Elisa
Sánchez Pérez, Sandra Renon Emma

Salle de laboratoire
Faire 2 équipes de 10 :

Correspondants espagnols Correspondants français
Álvarez González, Javier Ameztoy Benjamin
Hernández Valles, Alicia Février Clémentine
Carbajo Jiménez, Jesús J Labaye Mélanie
Crespo Moral, Jesús Marin Thibault
Andrés Pinto, Miriam Virgo Marion

Martín Fernández, Isamara Folcade Charline
Terradillos Martín, JavierJ ullien Charles
Villagrá Delgado, Ana Lalot Célia
Albánchez Pérez, Carlos Tremouille Manon
Flores Mendoza, Ángela Deschamps Margot



Travail à faire le matin :
Dans chaque salle, les élèves réalisent par équipe, un des 6 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. 
− 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 mettre en commun les 6 panneaux :
- Associer les 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  et  choisir  le  mur  d'expression  définitif  afin  de  préparer  la 
réalisation des premières maquettes du projet de fresque "Échangeons et communiquons à travers les Arts et 
les Sports".

− Quels gestes, émotions, sentiments, mots ou textes, actions et mouvements... ?
− Quelle  composition,  quels  lien  entre  panneaux,  quel  aspect  des  formes  et  de  l'écriture,  quelles 

couleurs sont à retenir et à exploiter pour réaliser la première maquette ?

Mise en commun, première association :

Deuxième association :
Le panneau 1 passe en 3. Le panneau 2 passe en 4. Le panneau 3 passe en 6. Le panneau 4 passe en 1. Le  
panneau 5 reste à sa place. Le panneau 6 passe en 2. 
Idée proposée : Mettre en 1 les pays organisateurs, au centre les valeurs de partage et complicité et à la 
fin le sport travaillé en commun.



Troisième association :
Le panneau 1 passe en 3. Le panneau 6 passe en 4. Les autres panneaux ne bougent pas. 
Idée proposée : Mettre au centre les pays organisateurs et le sport pratiqué.

Quatrième association :
Le panneau 3 passe en 6. Le panneau 4 passe en 1. Les panneaux 1 et 2 deviennent 3 et 4. Le panneau 6  
devient 4 et le panneau 5 reste à sa place.
Idée proposée : Commencer par mettre en valeur le sport pratiqué puis mettre les sentiments,  les  
émotions et finir par les pays organisateurs.

Mur d'expression final :
Les panneaux 4 et 5 sont inversés. Le mot ''amistad'' du panneau 3 passe en lien entre le panneau 1 et 2. Les  
lignes rouges sont modifiées dans les panneaux 5 et 6. 

Idée proposée : Commencer par mettre en valeur le sport pratiqué puis mettre les sentiments,  les  
émotions et finir par les pays organisateurs. Créer un lien entre les panneaux 5 et 6 afin de finir la  
lecture de la future fresque sur les mots ''Espagne'' (Lieu de préparation du mur d'expression et des 
maquettes) et sur le drapeau français et la ville de Périgueux (lieu où sera peinte la fresque).



MAQUETTES :
Objectif : créer  la maquette de la  fresque qui  sera peinte  à  Périgueux (7,20m x 2m).  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 a été réalisé entre le mardi 20 février (de 11h 30 à 14h15) et le mercredi 21 février (de 8h15 à  
14h15 puis de 16h30 à 18h30).

Organisation :
Faire 6 groupes dans chaque salle. Chaque groupe s'occupe d'un des 6 panneaux. Pour équilibrer, 4 élèves 
passent de la salle de technologie en salle de laboratoire.
Salle de technologie :

Correspondants espagnols Correspondants français
Alaguero Martín, Javier Vierne-Vassellerie Loïck
Andrés Herguedas, Lydia Jouglet Clémentine 
Burgos Arroyo, Marta Clauzure Morgane

Fuente Martín, David de la Lesueur Laura
García Antoranz, Cristina Faux Laura
Álvarez González, Javier Ameztoy Benjamin

González Andrés, Paula Chaumond Laurine
González Navarro, Andrea Giralt Justine
Hernández Valles, Alicia Février Clémentine

Laguna González, Silvia Le Garrec Mélanie
Lozano Gonzales, Jhostin V. Benattou Tilia
Hernández Lozano, Cristina Vaux Léa

Martín Álvarez, Paula Michel Sarah
Martínez Martínez, Alejandro Paradot Eline
Mateo Martínez, Adrián Rata Benjamin

Milla de la Fuente, Gema Augier Alba
Ortega Fernández, Victor Marchand Anne
Carbajo Jiménez, Jesús J Labaye Mélanie

Salle de laboratoire :

Correspondants espagnols Correspondants français
Pozo Llorente, David del Bussy Emma
Redondo Sánchez, Sandra Knaurek Léa 

Requejo Tapia, Ana Belloni Lisa
Sánchez Cabrero, Paula Nadiradzé Elisa

Sánchez Pérez, Sandra Renon Emma
Crespo Moral, Jesús Marin Thibaut

Virgo Marion Andrés Pinto, Miriam
Folcade Charline Martín Fernández, Isamara

Jullien Charles Terradillos Martín, Javier
Lalot Célia Villagrá Delgado, Ana 

Tremouille Manon Albánchez Pérez, Carlos
Deschamps Margot Flores Mendoza, Ángela



Travail à faire :
Dans chaque salle,  les élèves réalisent les premières maquettes à échelle réduite (1/5) de la fresque sur un  
support papier blanc de 24x40cm. 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  rappeler  et  revoir  les  œuvres  d''art  étudiées  et  présentées  
(diaporamas Picasso, Art et sport, Matisse et la fresque de l'année dernière).

− 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 :
− A 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) 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 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 Périgueux 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 vous seront remises.

1ère maquette de la salle de technologie :



1ère maquette de la salle de laboratoire :

1er bilan :
Les 3 premiers panneaux de la salle de technologie sont choisis ainsi que les 3 derniers panneaux de la salle  
de laboratoire.

2ème maquette de la salle de technologie :

2ème maquette de la salle de laboratoire :



Décision finale :
Le panneau 1 de la salle de laboratoire a été conservé car il est plus réussi.
Le panneau 2 de la salle de laboratoire a été conservé dans l'ensemble mais nous avons pris les personnages 
du bas de la pyramide du panneau de la salle de technologie.
Le panneau 3 de la salle de technologie a été conservé dans l'ensemble mais nous avons gardé l'expression 
''COMMUNIQUONS'' du panneau de la salle de laboratoire pour garder la même police d'écriture au niveau 
du titre.
Le panneau 4 de la salle de laboratoire a été conservé dans l'ensemble mais nous avons réutilisé quelques 
éléments du panneau de la salle de technologie comme les logos des établissements ou le mot ''AMITIÉ''.
Le panneau 5 de la salle de technologie a été conservé dans l'ensemble mais nous avons gardé la police  
d'écriture qui avait été élaborée dans la salle de laboratoire. Nous avons également finis le nuage bleu qui  
avait débuté à la fin du panneau 4.
Le panneau 6 de la salle de laboratoire a été conservé dans l'ensemble mais nous avons gardé les petits  
personnages verts qui font de l'acrogym du panneau de la salle de technologie.

Maquette finale :

Le résultat final est un mélange des 2èmes maquettes réalisées dans les 2 salles.
Par ailleurs, comme nous ne disposons pas d'un mur de 7,20 mètres, il a été décidé de placer les 3 premiers  
panneaux sur un mur et les 3 derniers sur un deuxième mur tout proche. Un lien permettant de passer d'un 
mur à l'autre a également été crée.



FRESQUE :

Du 18  mars  au  5  avril  2013  les  professeurs  français  ont  acheté  les  différents  matériaux  nécessaires  à  
l'élaboration de la fresque : peinture, pinceaux, panneaux en bois, plastique pour protéger les salles, vis et 
linteaux pour fixer la fresque au mur.
Chacun des panneaux a été divisé en 2 pour faciliter le travail de peinture des élèves et afin qu'ils ne se  
gondolent pas.

Du 18 mars au 5 avril 2013 les professeurs et les élèves français ont mis 3 couches de peinture blanche sur  
les panneaux de manière à ce que les couleurs de la fresque ne soient pas absorbées par le bois et que le  
rendu soit meilleur.

Du 18 mars au 5 avril 2013 les professeurs et les élèves français ont projeté les maquettes (qui avaient été 
scannées au préalable) grâce à un vidéoprojecteur sur les différents panneaux de bois et ont tracé au crayon  
les contours des différentes figures.

Lors de la venue des correspondants espagnols, du 8 au 20 avril 2013, Madame Quintard, professeur d'Arts  
Plastiques a préparé les différents mélanges de couleurs. Les élèves se sont répartis par groupes de 5 sur les  
12 demi-panneaux à peintre. Les élèves qui ont fini le plus tôt ont réalisé également 2 petits panneaux qui ont  
servi de lien entre les 2 murs.

Les travaux de peinture ont eu lieu :
− le mardi 9 avril de 13h45 à 17h.
− le jeudi 11 avril de 7h55 à 12h puis de 13h30 à 17h.
− le vendredi 12 avril de 7h55 à 12h. De 13h30 à 17h quelques élèves français ont réalisé quelques  

retouches.

Plan de la répartition des tables de travail dans l'immense chapelle de notre collège :
- les tables sont à repartir en 2 groupes éloignés (3+3+1 tables), elles devront être si possible plus grandes 
que les panneaux (100x120) à poser dessus.
Elles devront être disposées de telle sorte que le passage vers le point d'eau soit facile d'accès pour tous. 
Donc 14 tables en 2 groupes + 1grande table près de l'accès eau.
Plan :

- il faut protéger, au préalable, le sol avec des cartons et des bâches plastiques.
- il faut protéger les tables et disposer les panneaux et le matériel nécessaire.
- avoir au moins 2 poubelles et un accès facile au point d'eau.

Voici quelques photos du travail de peinture :





− Le jeudi 18 avril : Les panneaux de bois de la fresque ont été fixés au mur.
− Le  vendredi  19  avril :  à  11h30  la  fresque  a  été  inaugurée  avec  la  présence  des  professeurs 

organisateurs, des élèves français et espagnols, de quelques parents d'élèves, de Monsieur Larrieu,  
principal-adjoint du collège, de Monsieur Mathivet, adjoint au Maire de Périgueux et d'un certain 
nombre de professeurs ou de personnel du Collège Bertran de Born.

Voici quelques photos de l'inauguration :




