
 
      
 
 
 

Lundi 28 Mai 

Nous sommes allés à Nantes. Nous sommes partis à 7h40 pour arriver à 10h00 direction musée des 

beaux -arts. Nous avons étudié une installation, une peinture et une sculpture. Puis, par petits 

groupes, nous avons recherché des œuvres. Ensuite, on a pique-niqué au jardin des plantes. Peu 

après, nous devions trouver des noms d’espèces végétales dans le  jardin. Nous  sommes  partis à 

15h30 pour arriver à 17h06. Bref, la journée était superbe !  

Soan, Lubin, Adrien               

 

Notre belle sortie a Nantes 

Quand nous sommes partis à 8 h00, tout le monde avait peur qu’il y ait un bouchons ou qu’il  

pleuve.  Une fois arrivés, une entrée gigantesque nous accueillait ! Il y avait une statue qui  

représentait  un gorille. Grâce à cette statue, un réalisateur a inventé le film « King-kong ». 

Quand nous avons monté les marches, à notre droite, il y avait un tableau qui faisait la taille d’un  

car et deux fois sa hauteur. Après la chasse au tableau, nous sommes allées prendre notre pique- 

nique pour ensuite faire encore une chasse aux arbres. Enfin, nous avons passé un très bon moment  

au musée et au jardin des plantes ! 

Miki et Tristan 

 

Lundi28mai 

Nous sommes allés au musée des beaux-arts de Nantes.  

On a vu des sculptures et des peintures. On a vu l’œuvre d Anish  
Kapoor. Celle-ci est un mélange de sculpture et d’installation. Il y 
avait également un tableau de Pablo Picasso. Celui-ci s’appelait 
« L’homme assis à la canne » et il y avait aussi  des réalisations de Jean 
Metzinger. Puis nous sommes allés au jardin des plantes. 

Nil et Enzo 

 



 
      
 
 
 

Le Lundi 28 mai à 7h40, nous sommes partis à Nantes pour visiter le 

Musée des beaux –arts avec les GS. Nous  avons découvert des tas 

d’œuvres magnifiques. Nous avons commencé par en étudier 3 : une 

de Anish Kapoor, une autre de Pierre Soulages et pour finir celle 

d’Emmanuel Fremiet. Puis, nous en avons cherché par groupes de 2 

ou 3. Ensuite, nous sommes allés au jardin des plantes. Nous  y avons 

pique-niqué. Plus tard, nous avons fait  un jeu où il fallait chercher 12 

arbres à l’aide d’une carte et de photos. Nous avons fini le jeu vers 

15h00, nous sommes partis à 15h30 et arrivés à 17h00. Je pense que 

tout le monde a adoré cette sortie, c’était chouette ! 

                                     Gabin et Matiss 

 

                          Lundi 28 mai sortie à Nantes avec les GS.                                 

APRES 1H30 DE ROUTE NOUS sommes ARRIVés au musée des 

beaux-arts. On est rentrés et on a vu une statue de gorille 

créée par Emmanuelle Frémiet. NOUS AVONS FAIT LES GROUPES 

DE 6 OU 7 élèves pour aller dans différentes activités. 

Après, NOUS AVONS Changé les groupes pour aller dans 

plusieurs salles  pour chercher des tableaux et des 

statues. DANS UNE SALLE, nous avons vu de la poudre de 

peinture. UN PEU plus tard, nous avons rigolé car Lou s’est 

perdue. Nous sommes sortis  et nous sommes allés pique-

niquer dans le jardin des plantes. Ensuite, on est allés 

jouer dans le parc, et nous sommes allés faire une chasse 

aux arbres et aux plantes. Pour finir, on est allés dans un 

autre parc de jeu. C’était trop bien !!!!!!!!!   

                                                 

 



 
      
 
 
 

MUSEE DES ARTS/JARDIN DES PLANTES A NANTES 

Lundi 28 mai, nous sommes allés à Nantes avec les GS 

découvrir le musée d’arts. 

Quand nous sommes entrés, c’était très impressionnant. 

Le musée est gigantesque et très blanc. 

Nous avons  travaillé sur les œuvres de Pierre SOULAGES 

et d’Anish KAPOOR. Ce dernier a fait des œuvres  en relief 

composées de pigments de peinture. 

Nous avons aussi fait en binôme, une mini-balade dans le 

musée pour retrouver des œuvres.  

Comme artiste il y avait  par exemple : Pablo PICASSO, 

Jean DUBUFFET, Claude MONET … 

L’après – midi, nous avons aussi fait une balade dans le 

jardin des plantes par équipes de 5-6-7 mélangées de GS 

et de CM2.  

C’était très chouette ! 

Cassandra & Anouk 

 

 

Journée à Nantes 

 

Le lundi 28 mai, nous sommes allés à Nantes au musée des Beaux-Arts. Nous sommes montés au 

1er étage puis on a été répartis dans des groupes. Ensuite, nous sommes allés dans des salles 

découvrir des œuvres. Une fois qu’on avait fini on s’est mis par 2 ou 3. Dans notre pochette il y  

avait une fiche pour chercher des tableaux. Puis, tout le monde s’est rassemblé et on allés prendre le 

pique-nique. Ensuite, Jérémie nous a donné les plans du jardin pour chercher des noms de plantes, 

Charline et Lylou 

 



 
      
 
 
 

Charline, Cheyenne et Dagann 

                                 


