« Découverte artistique pour les AMACV au Vieux
Moulin de Lésigny » 
Le 11 septembre, une sortie a été organisée pour les élèves d’AMACV, se passant à
Lésigny, au Vieux Moulin. Arrivés sur les lieux, les élèves ont découvert un endroit plein
d’œuvres plus différentes et colorées les unes que les autres, certaines en papier
mâché d’autres en matériaux recyclés.
Les professeurs leur ont expliqué qu’une partie du moulin était d’origine
et que l’autre avait été construite plus récemment.
Puis ils firent une courte balade jusqu’à une clairière avec des sculptures
et installations de pierres et de bois ainsi qu'une grande réplique d’un moaï.
Après cette petite visite du terrain, ils ont pu aller voir l’intérieur plus en
détails. Il y avait une salle aménagée où trônaient plusieurs créations.
A l’entrée il y a un ours regardant vers l’extérieur ; certains élèves
le surnommèrent « Momo ». Plus à l’intérieur se trouvaient des masques
colorés, un cube en verre avec des faux œufs de différentes tailles peints,
des paraboles avec des yeux de manga…
Une fois la visite de l’établissement terminée et les explications sur le déroulement de la
journée données, ils ont pu réaliser des croquis seuls sur les œuvres artistiques ou
encore de l'extérieur.
A l’heure du repas, ils se sont regroupés dehors pour un pique-nique et
pour mieux faire connaissance entre élèves d’AMACV. Pendant cette
pause, deux musiciennes accompagnées d’un accordéon leur ont fait
partager plusieurs chansons qu’elles ont reprises.
En début d'après-midi, les élèves de 2nd AMACV ont
tous été associés à un élève de 1 ère (AMACV) suite à un
jeu de dé. Ils ont ensuite eu l'occasion de dessiner, tout
l'après-midi, ce qui se trouvait autour d'eux (paysages,
créations artistiques).
Les carnets de croquis ont, pour certains, été bien remplis.
A la fin de la journée, tous les élèves se sont rassemblés et ont
dessiné sur une grande affiche, quelque chose qu'ils avaient produit lors de cette sortie.
Le résultat ? Une grande oeuvre commune remplie de dessins d'une vingtaine d'élèves.
Pour conclure cette journée, les élèves sont retournés observer et prendre des photos
des lieux et des créations déjà présentes à leur arrivée.
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