
«poincts» de vue sur notre ville

Les enfants des classes de CP et CE1 de l’école Clément Chausson, leurs institutrices 
Géraldine Vareille et Sandra Laffère avec David Molteau, intervenant en Arts Plastiques

pour l’association Peuple et Culture

Atelier réalisé avec le soutien de la ville de Tulle et de la DRAC du Limousin



Atelier arts plastiques à l’école élémentaire Clément Chausson à Tulle.

Deux enseignantes, Géraldine Vareille et Sandra Laffere, pour leur 

classe de CP et CE ont souhaité conduire un projet sur le paysage 

urbain, avec pour socle de travail l’observation de la ville de Tulle 

dans tout ses aspects, histoire, géographie, architecture, détails et 

ornements.

Un diaporama fut constitué selon un parcours effectué dans la ville 

avec les deux classes, en insistant sur les aspects graphiques, 

réseaux et structures à extraire de ces images.

Par l’utilisation de l’image et du calque en procédant à diverses 

opérations d’assemblages, de déplacements et superpositions, les 

élèves évoluèrent par étapes de l’espace réel à des abstractions 

combinant graphisme et couleur.



Abderazak 

la porte de la mairie



Afiza 

trois lunes couchées



Ahmed 

la main de Tulle



Alice 

Toc ! Toc ! c’est Tulle



Axel 

la fontaine des 

miracles



Brian 

La tour de ma mamie



Camille 

le quartier des 

formes



Camille 

terrain de jeux



Cassandra 

la danse des objets



Clara C 

les collines arc en 

ciel



Clara S 

un garage



Corentin 

Multicolorus



Eloise 

architecture



Faustine 

la porte 23



Florian 

vue d’en haut



Gabriel 

fontaine



Gwendoline

 objets volants



Ines 

la mairie d’arlequin



Ines 

Tulle en morceaux



Judith 

la porte magique



Julien 

Tulle en blanc



Kriscy 

la ville en couleur



Léa 

la plage décorée



Léa 

pour allumer le soir



Lola 

la flèche et la rivière



Louis 

le caniveau des dangers



Maxime

le labyrinthe des couleurs



Nathan 

zoom sur la rue



Nino 

tours oranges



Noam 

petits dessins



Océane B 

toboggan



Océane C 

le bassin de la 

mairie



Océane 

Turgot la nuit



Rachel 

Maison de campagne



Sacha 

la maison des couleurs



Sélima 

pour descendre en 

ville



Sourik 

le coffre fort



Tamisha 

la plaque d’égout 

devient solei



Tessa 

des escaliers



Thomas 

le coffre aux secrets



Xavier 

la grande tour de 

Tulle



Yanis 

trois tours blanches



Yanna 

ma boutique


