
 
 

 

 

                   

 

Dans les maisons comme dans les écoles qui accueillent des enfants des soignants  

 

Participons à la grande lessive !  

 

"Fleurir ensemble" c’est le thème de "La grande lessive", une installation artistique éphémère faite par 

tous autour de la terre. La situation sanitaire, nous interdit les étendages collectifs mais les réalisations 

suspendues aux fenêtres restent possibles ; profitons-en pour nous rassembler autour de ce projet !  

Le thème en rapport avec le printemps mais aussi avec la symbolique des fleurs qui incarnent l'espoir, 

l'amour, l'attention à l'autre...va nous permettre de développer notre créativité, d’égayer nos journées et 

nos fenêtres en ces temps de confinement. Les fleurs poussent dans les conditions les plus rudes et dans 

des lieux les plus inattendus.  

 Il vous sera proposé chaque jour jusqu'au 26 mars de faire réaliser à votre enfant une production à partir de 

l'œuvre d'un artiste qui a représenté des fleurs. Le 26 vous mettrez à vos fenêtres les productions de votre 

enfant mais aussi les vôtres, celles des frères et sœurs et aussi de vraies fleurs ! 

                                                                     Les fleurs de Takashi Murakami 

 

                                                    

Ecole maternelle  

Une action collective : fleurir ensemble  



 

Cet artiste japonais peint des fleurs colorées qu’il dessine toutes de la même façon ; elles sont rigolotes avec 

leurs yeux et leurs bouches 

 

                                   
 

 

 A ton tour de dessiner des fleurs en suivant les consignes qui te sont proposées et sont illustrées 

étape par étape. Tu pourras leur dessiner un visage avec l'expression que tu souhaites : contentes, 

tristes, surprises., apeurées ... C'est le moment de parler de tes émotions avec tes parents. Regarde 

avec eux des idées d'expressions de visages avec des smileys (ils en ont sur leurs téléphones et 

leurs écrans). 

A vos crayons, vos pinceaux, vos couleurs ! 

Un immense merci à Marie-Dominique Willemot, Directrice d’école à Orsay pour sa collaboration précieuse 
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