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Les réalisations seront suspendues aux fenêtres.  

Afin de créer du lien en période de confinement et 
témoigner de notre vitalité, l’invitation devient :   

« Fleurir ensemble ».  

  Le 26 mars, il sera possible de représenter des fleurs en dessin, peinture, 
photographie ou par tout autre moyen sur un format A4, avant de suspendre les 
réalisations d’une personne ou d’une même famille à un fil tendu au moyen de 
pinces à linge.  

 Il est également envisageable d’associer des fleurs véritables à leur 
représentation. 

 Une autre voie s’offre aussi : partir de mots, de synonymes. En voici une liste : 
éclore, s’épanouir, bourgeonner, boutonner, briller, croître, embellir, enjoliver, 
enrichir, grandir, imager, orner, parer, pigmenter, se développer, se former, se 
propager… 

Propos de Joëlle Gonthier, artiste porteuse du projet  

 

Quelques pistes pour vos élèves à distance : 

L’installation 

 Le fil tendu peut être scotché sur la fenêtre et le format A4 accroché sur le fil au 
moyen de pinces à linge 

 Le fil tendu peut être accroché sur la terrasse ou le balcon et il peut recevoir 
plusieurs productions de la famille 

 Le fil tendu et les pinces peuvent être dessinés sur la vitre de la fenêtre et le 
format A4 scotché  

Le thème 

 Chercher des représentations de fleurs dans les pièces de la maison   
 
dans la cuisine : sur une assiette, une boite métallique, un dessous de plat, un plat, 
un torchon, un tablier de cuisine… 

dans le salon/salle à manger : sur des coussins, un tapis, un napperon, une nappe, 
un cache pot, des rideaux, le papier peint… 



dans la salle de bain : sur le carrelage, sur un tapis, sur des serviettes, sur une 
broche, sur un rideau… 

dans la chambre : sur le papier peint, le tapis, les boîtes de jeux, les draps, les 
vêtements… 

                                          

 Chercher des fleurs réelles autour de soi dans la maison, depuis sa fenêtre sur le 
balcon ou dans sa cour  

Les techniques 

 Prendre une photo 
 Dessiner avec les différents médiums (crayons, feutres, peinture, encres…) 
 Faire des collages de papiers de couleurs  
 Faire des compositions avec des végétaux et les coller ou les prendre en photo 
 Faire des compositions avec des objets de la cuisine ou des jouets sur le thème 

des fleurs et les prendre en photo 

                                                                                                                   

 Répéter des motifs  simples comme sur des tissus avec du calque ou un pochoir 
en papier épais  

 Découper dans des publicités des couleurs et les assembler  
 Ecrire un mot avec des végétaux puis le coller sur papier ou le photographier 
 Isoler un petit espace extérieur et le réorganiser puis le photographier                               

 

 

 

Et n’oubliez pas, si vous le pouvez, prenez une photo de votre production et 
envoyez là à l’adresse indiquée par votre enseignant.  
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