
Mission: L’art dans tous ses états 

Agents: les CP-CE1 

Lieu: Annantalo 

Date: Chaque vendredi matin 

La classe de Cp-Ce1 se rend depuis deux 
semaines dans un endroit secret pour y 
exercer une mission de la plus haute 
importance. 

Ces courageux agents bravent le froid, la 
neige et la glace. Arrivés sur place, ils 
enfilent l’uniforme de rigueur: tablier et T-
shirt usagé et se répartissent dans leurs 
groupes de mission. 



• Groupe 1: L’art et le textile 

Pas question de réaliser n’importe quoi. Chaque 

agent a sa propre mission et le matériel confié 

pour la réalisation de son travail personnel. 

Chaque agent est également responsable de la  

propreté et du rangement de sa zone d’exécution… 

Résultat: de magnifiques sacs réalisés par des 

élèves très concentrés. 

Félicitations à nos artistes! 

 

 





• Groupe 2: L’art de la poterie 
Si certains pensent qu’ici c’est l’atelier Patouille… 
Sachez d’ores et déjà que vous êtes dans l’erreur. 
Les agents en opération ont dû faire preuve de patience 
pour pétrir de l’argile parfois récalcitrante. 
Mais à force de courage et de concentration, CP et 
CE1 ont fait naître, sous leurs doigts agiles, des tasses 
magnifiques aux anses très originales et aux décors 
riches et variés. 
Félicitations à nos agents en opération pour cette mission 
difficile mais parfaitement exécutée. 
 





• Groupe 3: L’art graphique 
Pour cette mission, aucune place pour les « mauviettes ». 
Dans cet atelier, il faut faire preuve de muscles et de précision. Après le 
dessin parfaitement exécuté, il faut le reproduire sur un lino dur. Mais la 
tâche ne s’arrête pas là pour ces courageux combattants. Il faut  ensuite le   
creuser à l’aide de gouges. Et bien que le lino soit légèrement chauffé pour  
être plus souple, il se refroidit très vite. Même notre vaillante Hawa a les 
Épaules qui s’en souviennent… 
Après cela, ces gravures seront passées sous presse. Encore une épreuve 
difficile pour nos CP-CE1. Nul doute qu’ils en sortiront vainqueurs. 
En attendant, félicitations à nos agents si spéciaux! 
 
Et la suite de leurs aventures, dans notre prochain compte-rendu de 
mission… 
 
 




