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NOM	  DU	  PROJET	  :MIX	  ART	  A	  L’ECOLE	  

NOM	  DE	  L’ETABLISEMENT	  :	  Collège	  de	  Sèvres	  

CLASSE	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  3°	  

PROFESSEUR	  RÉFÉRENT	  :Mme	  GHATTAS	  et	  MR	  BASSOLS	  

	  

ŒUVRE	  N°1	  

TITRE	  DE	  L’OEUVRE	  :	  	  «	  	  Né	  avec	  la	  diversité	  »	  

AUTEUR(S)	  :	  Charlotte	  Jouanneau,	  	  Noa	  Vauthier,	  Elise	  Huet,	  Léonor	  Moricet	  

TAILLE	  DE	  L’ŒUVRE	  :	  8	  0	  CM	  X	  8	  0	  CM	  

Techniques	  utilisées	  :	  ……Bombes	  sur	  toile,	  gouache	  et	  acrylique……………………………	  

NOTE	  D’INTENTION	  :	  	  	  La	  diversité	  est	  partout	  dans	  le	  monde.	  Nous	  la	  retrouvons	  dans	  
chacun	  de	  nous	  car	  nous	  sommes	  tous	  différents.	  Cela	  construit	  notre	  caractère	  et	  notre	  
personnalité.	  Cela	  permet	  d’éviter	  la	  monotonie	  de	  notre	  vie.	  	  
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NOM	  DU	  PROJET	  :	  MIX	  ART	  A	  L’ECOLE	  

NOM	  DE	  L’ETABLISEMENT	  :	  Collège	  de	  Sèvres	  

CLASSE	  :	  	  	  3°	  

PROFESSEUR	  RÉFÉRENT	  :	  Mme	  GHATTAS	  et	  MR	  BASSOLS	  

	  

ŒUVRE	  N°2	  

TITRE	  DE	  L’OEUVRE	  :	  «	  	  Contre	  l’exclusion…………………………..	  »	  

AUTEUR(S)	  :	  Lou,	  Imène,	  Kahena,	  	  louna	  

TAILLE	  DE	  L’ŒUVRE	  	  :	  	  80	  CM	  X	  80	  CM	  

Techniques	  utilisées	  :	  Gouaches,	  acryliques,	  bombes,	  feutres,	  posca,	  cartons	  
plumes………………………………	  

NOTE	  D’INTENTION	  :	  	  Face	  aux	  dangers	  de	  l’exclusion,	  contre	  la	  discrimination	  qui	  nous	  
guette.	  Pourquoi	  tous	  ses	  clans	  dans	  les	  cours	  des	  collèges	  ?	  Avec	  fraternité	  et	  égalité,	  nous	  
pouvons	  tous	  vivre	  ensemble.	  
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PROFESSEUR	  RÉFÉRENT	  :	  MME	  GHATTAS	  et	  MR	  BASSOLS	  

	  

ŒUVRE	  N°3	  

TITRE	  DE	  L’OEUVRE	  :	  «	  	  ……Liberté……………………..	  »	  

AUTEUR(S)	  :	  	  Johan,	  Arthur,	  Anaël,	  Aurelien,	  Tanguy	  

Taille	  DE	  L’ŒUVRE	  :	  	  80	  CM	  X	  80	  CM	  

Techniques	  utilisées	  :	  Bombes,	  acryliques,	  gouache,	  Posca………………………………	  

NOTE	  D’INTENTION	  :	  	  Nous	  avons	  représenté	  le	  symbole	  de	  la	  paix	  et	  de	  la	  liberté	  pour	  
exprimer	  une	  intention.	  Notre	  intention	  est	  de	  promouvoir	  les	  personnages	  ayant	  commis	  
des	  actes	  de	  liberté	  et	  ayant	  contribué	  à	  la	  libération	  d’une	  personne	  ou	  d’un	  pays.	  
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PROFESSEUR	  RÉFÉRENT	  :	  MME	  GHATTAS	  et	  MR	  BASSOLS	  

	  

ŒUVRE	  N°4	  

TITRE	  DE	  L’OEUVRE	  :	  «	  	  …Au	  fond,	  nous	  sommes	  tous	  pareils………………………..	  »	  

AUTEUR(S)	  :	  	  Syriella,	  Chloé,	  Coralie,	  Salomé,	  Stephy	  

Taille	  DE	  L’ŒUVRE	  :	  	  80	  CM	  X8	  0	  CM	  

Techniques	  utilisées	  :	  ………Acryliques,	  gouaches,	  Posca,	  bombes…………………………	  

NOTE	  D’INTENTION	  :	  	  Au	  fond,	  tous	  pareils……..Petit,	  Grand,	  Rouge,	  Bleu,	  Vert,	  Féminin,	  
Masculin…….Un	  arbre	  touffu	  de	  Printemps	  avec	  des	  feuilles	  de	  toutes	  les	  couleurs,	  toutes	  les	  
formes	  et	  toutes	  les	  tailles…..La	  diversité……..	  Mais	  tous	  semblables...	  

	  


