
 

LA   GRANDE   LESSIVE 



LA GRANDE LESSIVE 
C’est le titre d'une installation d'art éphémère créée en 2006 par 

 l’artiste française Joëlle Gonthier.  

Elle a pour but de faire faire des arts et de développer le lien social.  

Il y en an 2 par an : l’une au printemps et l’autre à l’automne . 

En cette période de confinement, le thème est  

« Fleurir ensemble ». 

Aujourd’hui, tu laisses le cartable au placard, tu débarrasses la grande 
table et tu la couvres de vieux journaux.. Tu peux aussi enfiler un tablier 

ou de vieux habits. En avant les artistes !  



L’IDEE DU JOUR... 

C’est de partir à la rencontre de 5 artistes :  

               Nicolas DE STAEL,           

Pablo PICASSO,  

                             

Jean-François MILLET,   

          Claude MONET  

                  et Raoul DUFY.  
 

 

Tu les découvriras dans l’autre document PDF joint dans ce mail.  
 



LA DEMARCHE... 
                 Pour chaque artiste que tu suivras les mêmes étapes : 

1. 
 Tu découvres l’artiste par son tableau  

et 1 ou 2 petits liens vidéo de quelques minutes. 

 

2. 
 Tu décris l’œuvre dans un tableau en 3 colonnes pour analyser ce 

que tu vois. Joue bien le jeu car à la page suivante, je te propose un 

petit corrigé, alors ne regarde cette page que quand tu as fini ! 

3. 
 A cette étape, c’est toi l’artiste ! Tu es guidé pour une création,  

inspirée de ce peintre : à toi de jouer… Peinture, feutres, crayons 

de couleurs, pastels gras, découpage-collage… 

4. 
 Tu fais des petites recherches sur l’artiste sur internet : tu remplis 

la fiche « auteur » que tu conserves précieusement dans ta po-

chette préférée pour la coller dans le cahier d’histoire des arts  

à la rentrée. 



Tu suspens une corde à linge à ta fenêtre, ton balcon, dans 

ton jardin, devant ta porte, à un endroit où on la voit bien. 

 

Au fur et à mesure de tes créations, tu les ac-

croches avec des pinces à linge pour exposer tes 

oeuvres et égayer les rues de Nailloux dans cette 

ambiance confinée.  

Toute l’école participe!!!  

D’ici demain soir, il devrait y avoir plein  

de fleurs d’artistes naillousains partout! 

 

 

PARTAGE AVEC TES VOISINS ! 



ATTENTION ! 

 
 

Tu n’es pas du tout obligé de tout réaliser demain… Tu peux en garder 

pour les 15 jours de vacances qui arrivent : 3 artistes sur 5 demain, 

c’est déjà très bien ! Ensuite, tu peux laisser les œuvres suspendues à ta 

corde à linge pendant toutes les vacances. 

 

 

Les parents, les petits frères et les petites sœurs  

       sont les bienvenus dans le projet! 



PRENDS TA CORDE A LINGE EN PHOTO  

ET ENVOIE-LA A TON MAITRE OU TA MAITRESSE ! 
 

Quand ta corde à linge est complète, immortalise le moment !  

Maîtresse Sarah se chargera de réaliser le grand musée virtuel de 

notre grande lessive! 

 
 



 

POUR FINIR… QUAND TU DECROCHES TES 

ŒUVRES, TU LES CONSERVES BIEN ! 

 Le jour de la rentrée, quand nous pourrons enfin retourner en classe, 

tu les rapporteras dans ton cartable .  

Nous accrocherons des cordes à linge tout autour et dans l’école! 

Tu pourras ainsi exposer tes œuvres et regarder celles des copains. 

Cela permettra de fêter nos retrouvailles dans une ambiance fleurie! 

D’AVANCE, UN GRAND MERCI  

POUR TA PARTICIPATION ET TON APPLICATION! 


