
 

Le cahier de vie de la classe des  CP-CE1-CE2 est arrivé ! Voici les temps forts 

du mois de septembre 2016. 

 

Le 1er septembre 2016, c’est la rentrée !  Les élèves s’installent à leur nouvelle place et font 

connaissance. 

 

 

  

Les CE2      Les CP 

 

 

 

Les CE1 

 

  



 

Le vendredi 9 septembre 2016, le groupe des CE2 part dans la forêt de Chabrière avec la 

classe de madame Freby pour découvrir les ateliers de « Forêt follies ». 

 

  

 

Le lundi 19 septembre, nous avons la joie d’accueillir un nouvel élève en CP : Adrien. 

Sois la bienvenue Adrien ! 

 



 

La tapisserie d’Aubusson 

 

Le jeudi 29 septembre, toute la classe se rend au musée de Guéret pour découvrir la 

tapisserie d’Aubusson. 

 

Nous avons appris beaucoup de choses. A l'époque du Moyen Age, les seigneurs ornaient les 

murs de leur château de tapisseries d'abord pour se protéger du froid et aussi pour décorer. 

On utilisait la laine des moutons qui était filée et teinte avec des plantes comme la garance. 

Sur les tapisseries du Moyen Age, on ne voit que peu de couleurs car les teintures étaient 

chères. Beaucoup d'animaux imaginaires étaient représentés comme la licorne ou le griffon, 

les voyages étant rares, les artistes imaginaient toutes sortes d'animaux exotiques. Les 

tapisseries étaient faites directement dans les châteaux. 

Plus tard, au 17ème siècle, les tapisseries sont réalisées en ateliers. C'est un métier 

d'hommes. On a observé des gravures qui nous montraient les différents métiers : le peintre 

cartonnier (qui faisait le modèle) et les lissiers qui tissaient. 

 

 



 

L'animatrice nous a montré comment 

tisser avec un petit métier à tisser. Le 

carton est épinglé sous la tapisserie. 

Quand toutes les couleurs sont trouvées, 

le fil est mis en écheveau puis en bobine et 

enfin il est mis sur une flûte qui passera 

entre les fils du métier. 

 

                     un écheveau 

Il y a deux pédales sur le métier à tisser. Quand on appuie sur une pédale, des fils 

descendent, on passe alors la flûte. Ensuite, on passe le grattoir pour serrer les fils. Puis on 

appuie sur l'autre pédale qui fait descendre d'autres fils et on repasse la flûte. On tasse 

enfin avec le peigne. 

On a ensuite observé des tapisseries modernes. On associe aujourd'hui la tapisserie à 

d'autres matériaux comme la porcelaine ou le bois. On a vu des objets d'art insolites et des 

couteaux avec des manches en tapisserie. La tapisserie fait partie de notre patrimoine 

puisqu'elle est faite à Aubusson dans le Creuse. 

 

En atelier, nous avons imaginé des objets pouvant contenir de la tapisserie. 

 



 

Le vendredi 30 septembre 2016, c'était la messe de rentrée de l'école Notre Dame. Nous 

sommes allés dans notre chapelle. Nous avons fait la connaissance du père Christian. Il nous a 

expliqué que le nom de notre école « Notre Dame » venait de Marie, la maman de Jésus. Nous   

avons déposé un bouquet de fleurs aux pieds de sa statue pour qu'elle veille sur nous tous. 

 

  

  

 

L'après-midi, nous avons fêté les 8 ans de notre ‘’Cassouille’’. 

Cassandra, entourée de ses camarades de classe 

(Margaux, Guerric, Adèle à gauche ; Mathéo et Cyrianne à droite). 


