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Les projets pédagogiques de la Fondation espace écureuil sont proposés chaque 
année aux écoles de la Haute-Garonne ainsi qu’aux collèges, lycées et établissements 
du supérieur de l’académie de Toulouse. 

Le point de départ de cette édition était l’exposition HAD hier, aujourd’hui, demain de 
Haguiko et Jean-Pierre Viot exposés de novembre à février 2017 à la Fondation 
espace écureuil pour l’art contemporain.

HAD hier, aujourd’hui, demain



Haguiko et Jean-Pierre Viot, 
installation à la Fondation 
espace écureuil, 2017





trois mallettes avec des œuvres originales ont circulé dans les écoles, collèges et lycées



...et pour toujours

En réponse à l’installation in situ du couple de céramiste, les élèves de l’école 
primaire ont proposé leurs productions. Il y a été question de matière, de 
couleur et de noir et blanc, de mise en espace, du temps, du vivant, des quatre 
éléments,…
Chacune à sa manière a dialogué avec les œuvres d’Haguiko et Jean-Pierre Viot.



… et pour toujours
une exposition des collèges et lycées 
quelques productions exposées
place du Capitole

« Eclipses » Collège Marengo à Toulouse, 5ème

« Dans une forêt lointaine » Col lège Grand Selve à Grenade, 6ème,5ème, 4ème

« Papiers » Collège Montesquieur à Cugnaux, 3ème

« Nuages » Ecole Jean Chaubet à Toulouse, CP



« Averse surprise »

classe de CP
École élémentaire 
Tarabel

… et pour toujours
une exposition des 

écoles 
Maison des associations, Toulouse



« Souvenirs lointains »

classe de CM1
Groupe scolaire Bénezet 
Toulouse



« Chat sous venir »

classe de CP
Groupe scolaire Bénezet
Toulouse



« Souvenirs perdus »

classe de CM2
Groupe scolaire Bénezet
Toulouse



« Boîte à souvenirs sur papiers blancs » classe deCM1/ CM2, Groupe scolaire Bénezet, Toulouse



« Des trous pour voir les nuages »

classe de PS
Groupe scolaire Bénezet
Toulouse



« N.U.A.G.E » (Nuages Universels d’Aménagement Gigantesque) 

classe GS au CM2, Vaudreuille



« Et si on attrapait un nuage qui s’envole? »

classe de PS/MS
École  maternelle 
Montgiscard



classe de CE1
Ecole Falguière
Toulouse



« Les nuages changent »

classe de MS/GS
Montgaillard Lauragais



« Arbres noir et blanc »

classe de MS/GS
École Angela Davis
Ramonville



« Nuages »

trois classes PS/MS/GS, CP et CE1
École Jean Chaubet 
Toulouse

Travail jumelé classe de CP Jean Chaubet à 
Toulouse et de 3ème du collège Montesquieu à 
Cugnaux



« Collections, 

installation de pots 

colorés »

classe de TPS/PS/MS/GS
École maternelle Jean Chaubet
Toulouse



« Photos d’installations 

d’objets »

classe de PS/MS/GS
École Jean Chaubet
Toulouse



« Petite fabrique de nuages »

classe de GS/CP
École  publique 
Aureville



« Arc en ciel »

deux classes de PS/MS/GS
École de Jean Chaubet, Toulouse



École maternelle

Salies du Salat



« Arbre des couleurs »

classe de PS/MS
École maternelle La Gloire
Toulouse



« Ciel d’été, ciel d’orage et ciel de pluie sur papiers blancs » 

deux classes de MS, Ricardie 1, Toulouse



« 7 tableaux en volume » deux classes de PS, Ricardie 1, Toulouse



« Des objets pour écrire EXTA-ordinaires » deux classes de GS, Ricardie 1, Toulouse



« Des mobiles de nuages » 

deux classes CM1/CM2
Clermont le Fort



« Dissémination » 

classe de MS, 
Ecole Château d’Ancely
Toulouse



« Petite installation 

du salon de thé avec 

Paddington »

classe de PS/MS
École Jules Julien maternelle
Toulouse



« Espace d’expérimentation »

classe de PS
École Jules Julien maternelle
Toulouse



« Hier, aujourd’hui, demain : 

la matière à l’épreuve du 

temps »

classe de GS
École Jules Julien maternelle
Toulouse



« Soleil de jour, soleil de 

nuit »

classe de MS
École Jules Julien maternelle
Toulouse



« Objets en céramique transformés 

et réorganisés »

deux classes CE2 et CM2
École Jules Julien élémentaire
Toulouse



« La chaise A »

École élémentaire
Brax



« Des nuages dans l’art du temps »

classe de CE1/CE2
École élémentaire
Brax



« Contrastes »

deux classes de CM1 et ULIS
École élémentaire Faucher 2, 
Toulouse



« Arbre en arc en ciel »

« Empreintes au carré »

classe de PS
École primaire 
Saint Léon



« Tous pareils tous 

différents »

classe de PS
École Les Gachots 
Léguevin



« Deux 

accumulations »

classe de MS
École Les Gachots 
Léguevin



« Intérieur 

extérieur »

classe de MS
École Les Gachots 
Léguevin



« Les nuages sont gris ! »

classe de GS
École Les Gachots 
Léguevin



« Michel le pêcheur »

classe de GS
École Les Gachots 
Léguevin



« Tout est déformé ! »

classe de PS
École Les Gachots
Léguevin



« Photographies » classe de CE2/CM1, École Jean-Loup Chrétien  Burgaud



« Les douze vases » classe de PS,  École Les Acacias, Toulouse



« Pierre de rêve »



« Pierre de rêve »

« thé au nuage »

classe de MS/GS
École Fabre
Toulouse



« Ailleurs un chemin »

classe de MS/GS
École Fabre
Toulouse



« Totubes »

classe de MS
École Fabre
Toulouse



vernissage à la Maison des 
Associations





merci à tous, nombreux, des 25 écoles 
et 52 classes du département  pour 
votre engagement et investissement 

dans ce projet !



Les fiches des différents projets sont diffusées sur les sites de la 
Fondation espace écureuil et arts et culture 31.

Un film documentaire restituera un témoignage du projet. Ce sont 
une classe de CP et de Troisième qui ont cheminé ensemble dans 
cette aventure…et pour toujours.

des ressources et des traces

http://www.caisseepargne-art-contemporain.fr/ressources-projet-pedagogique_35.php
https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/ressources-arts-visuels/


Le prochain projet pédagogique 2017-2018 prendra appui sur l’exposition 
conçue et réalisée par Quentin Jouret L’art de la discrétion. De nombreuses 
pistes pédagogiques seront à ouvrir autour  des questions de l’intime, du 
discret, du secret, du petit, mais aussi de l’invisible, du peu, du rien…

un prochain rendez-vous pour une 
nouvelle  aventure autour de la discrétion


