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… à tous les temps des vingt années  
passées pour en évaluer les effets et  
inventer au présent un «  ÊtRe/AVoIR  » 
pour un futur en équilibre.

… à toutes les peRsonnes, sans 
ordre, ni première, ni seconde, ni troisième 
mais singulières et individuelles, plurielles 
et collectives.

Rendre active la voix de l’École et faire 
entendre ses messagers des plus petits 
aux plus grands, c’est sans doute le sens 
de cette exposition.

elle est ainsi le fruit d’un travail de longue 
date d’écoles et collèges parisiens engagés 
dans une démarche de développement 
durable.

Chacun a cherché, au travers d’un mes-
sage esthétique, à atteindre le visiteur au 
carrefour du sens et de l’émotion.

et c’est maintenant à vous de VoIR…

coNJUGUER…
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S’iMPoSER

Collège geoRges BRAQue, 13e

Atelier d’Arts plastiques – mme Blanc

Petits surgissements de la nature  
en milieu urbain ou quand la nature 
des villes fait l’éloge de l’interstice
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cUltivER

Collège geoRges BRAQue, 13e

6e D – mme Fliche (sVt), mme Dodé (français) 

dehors, dedans,  
école, lieu de toutes les cultures
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oBSERvER

ÉCole mAteRnelle tomBe IssoIRe, 14e

Classe de ps et ms – mme Krzysko
Classe de ms – mme Barthélémy

« J’ai descendu dans mon Jardin » 
quelles sont les P’tites bêtes, 

devinette…
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vivRE

ÉCole ÉlÉmentAIRe HouDon, 18e

Ce2 – mme Chérifi

au cœur de la terre,  
vibrent les battements  

de la biodiversité 
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RÊvER

ÉCole mAteRnelle poulletIeR, 4e

Classe de gs – mme millet

Klee de demain,  
rêves de Jardins
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GRiMPER

ÉCole ÉlÉmentAIRe De lA plAIne, 20e

Ce2, mme De Deus – Cm1, mme maréchaux
Cm2, mme Conchon – Cm2, mme Detoul

horizontalement, verticalement, 
murs croisés, végétalisés
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REGARDER

ÉCole mAteRnelle mAIllol, 15e

Classe de gs – m. Dardaillon, m. Rivault

eau, lumière, vie… multiPle
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PRotÉGER

ÉCole mAteRnelle mAIllol, 15e

Classe de ms – mme Ranson 

Pour que l’eau 
ne devienne Pas larmes
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coMBAttRE

Collège VAlmY, 10e

photo : Atelier École ouverte – m. Balmy 
texte : 6e A – mme eve Havas, m. Dezeuze

gare à vous gasPilleurs, 
créateurs  

de déchets envahisseurs
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EMBElliR

ÉCole ÉlÉmentAIRe HouDon, 18e

ClIs – mme Ducateau

laisser danser les P’tits PaPiers 
PaPiers déchets, PaPiers collés
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ÉCole mAteRnelle mAIllol, 15e

Classe de ps/gs – mme gaillard 

trier, coller 
les déchets Jouent la récré

cRÉER
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RoUlER

ÉCole ÉlÉmentAIRe De lA plAIne, 20e

Ce2 de mme De Deus – Cm1 de mme maréchaux
Cm2 de mme Conchon – Cm2 de mme Detoul

hydroProPulsés, à air comPrimé, 
des véhicules à inventer
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BÂtiR

terre, bois, Pierre ou brique  
un habitat en énergie économique

ÉCole ÉlÉmentAIRe De lA plAIne, 20e

Ce2 de mme De Deus – Cm1 de mme maréchaux
Cm2 de mme Conchon – Cm2 de mme Detoul
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tRANSFoRMER

Collège geoRges BRAQue, 13e

6e A –  mme Blanc (Arts plastiques) – mme trouvilliez (sVt)

dans 20 ans, murs verts,  
toit solaire…
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ÊtRE

ÉCole ÉlÉmentAIRe De lesseps, 20e

Cm1-Cm2 – mme Herrero

notre ville élémen’terre  
nous l’aimons, belle, libre  

et solidaire
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ÉqUiliBRER

Collège VAlmY, 10e

4e A – mme Havas, mme lartigue

l’un enrichit l’autre,  
ensemble trouvons l’équilibre 
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cHoiSiR

ÉCole ÉlÉmentAIRe FouRCRoY, 17e

Cm2 – mme Colonna

nos choix  
sont notre avenir
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ÉCole ÉlÉmentAIRe FouRCRoY, 17e

Cm2 – mme le Boédec

en tout Point de la terre,  
des hommes resPonsables  

et solidaires

iNtERPEllER
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RÉiNvENtER

le monde, la vie… 
et l’homme  

Parmi les autres hommes

ÉCole ÉlÉmentAIRe JeAn-FRAnçoIs lÉpIne, 18e

Cm1-Cm2 – m. plasvic


