
« …. sur le chemin de nos forêts... » 
 
 
Depuis le mois de septembre, nous avons jalonné l’année scolaire autour du thème de 
l’arbre. 
Nous avons suivi l'arbre au fil des saisons dans le domaine du vivant, avec les mots, 
dans des réalisations plastiques multiples avec des matériaux différents . 
Nous avons fait quelques installations: 
– sur le Breuil en « gravant »  en pâte à modeler nos prénoms sur l'écorce des 
arbres, 
– en accrochant des cages contenant des trésors d’automne, 
– en habillant un tronc de feuilles peintes, 
– en forêt nous avons réalisé entre les arbres un chemin de bois. 
 
Nous sommes allés aussi à la rencontre de métiers, d’artistes. 
Nous avons lu des documentaires, des contes, des textes poétiques. Cela nous a donné 
à apprendre et à créer. 
Nous avons découvert des cultures, des coutumes différentes, en particulier les 
aborigènes d’Australie mais aussi l’Asie avec les arbres à prières et les arbres à 
monnaie. 
 
Des temps forts ont marqué notre travail avec de belles rencontres: 
– Patrick Tourre dans son atelier « L’île aux crayons » et Patrick Chèze avec sa 
musique verte lors de notre sortie à Olliergues 
– Céline Puech, « Fée des bois », de l’ONF  intervention qui sera financée par le 
conseil général et transport par l’Amicale Laïque 
– et dernièrement Emmanuelle Toulouse dans son atelier avec qui nous avons 
réalisé une magnifique pièce. 
 
Ce furent de grands moments de vie de la classe à partager. 
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