ÉCOLE PRIMAIRE

Ephémère
Une œuvre éphémère pour une fresque dans la nouvelle école
Durant ces vacances scolaires, nous vous proposons, petits et grands, avec les mamans
ou les papas de participer à la création d’une fresque qui sera réalisée sur un des murs de
la nouvelle école.
Cette fresque sera constituée d’un montage de photos.
Comme vous le savez, les travaux continuent aux Zaers.
Quel est le sujet de cette œuvre éphémère ?
Nous nous appelons le Lycée Français International André Malraux. Notre sigle est donc

LFIAM
Nous attendons de la part des élèves volontaires une œuvre qui mette en relief ces 5
lettres jointes pour leur donner vie !
Dans le champ des possibles, tout est permis… la taille, les objets choisis, le lieu pour la
création, les matériaux …
Comme toute œuvre éphémère, cette œuvre à vocation à disparaître durant les
vacances. Elle sera constituée d’objets hétéroclites trouvés sur le lieu de votre
confinement, peints ou non …
Votre œuvre en art visuel sera prise en photo sous deux angles (de manière frontale = de
face, en plongée=au-dessus de l’œuvre).

Chaque photo au format numérique sera nommée en utilisant le prénom de l’enfant et
sa classe, exemple liliace1b. Elle sera ensuite envoyée à l’adresse suivante avec pour
objet « Ephémère » :
primaire.osuirabat@mlfmonde.org
Pas de pdf, svp ! Les photos mettront en valeur la créativité de chacun.
Pouvez-vous lire le message suivant ?
Un des enseignants d’arabe de l’école a écrit « Lycée Français International André
Malraux », en arabe.

Nous vous proposons de créer une œuvre éphémère également à partir de cette belle
écriture.
L’ensemble des photos assemblées constituera à termes une fresque, lien entre les
élèves et la communauté éducative.
L’œuvre éphémère proposée peut être réalisée par la famille dans son ensemble.
Dans toute création, en dehors du produit fini, ce qui importe le plus c’est la démarche
utilisée et le plaisir de partager entre « artistes en herbes ».

La créativité c’est l’intelligence qui s’amuse.
Einstein

