
CE1/CE2  

PROJET NATURE : réalisation d’une maquette sur le thème « Protégeons la 
nature » 

Les 3 classes de CE1 CE2 ont choisi comme projet de l’année la protection de la 

nature. En lien avec ce fil rouge, un long projet sur deux mois a mené les élèves 

à fabriquer une grande maquette représentant leur environnement. 

Les élèves de la classe de Véronique Prost, tous les CE1 et les CE2 n’allant pas 

en sport au premier semestre, ont été rejoints chaque vendredi après-midi par les 

CE2 de Caroline Pagis qui n’allaient également pas en sport durant cette période. 

La classe a été transformée en un grand atelier d’artistes. 

En début d'année, les élèves ont décidé de monter une grande maquette en 

carton sur le thème de « protégeons la nature ». La première étape a été de 

choisir les éléments qui allaient figurer. Chacun a proposé un animal ; une longue 

liste a été écrite au tableau. Les enfants ont choisi également de façon collégiale 

lequel de ces animaux serait la mascotte. Tous ont voté, et c’est le loup qui a 

obtenu le plus de suffrages. 

Les élèves ont ensuite commencé à faire des esquisses de l'animal de leur choix. 

Après quelques améliorations, ils ont reproduit leur dessin sur un carton. Cette 

démarche a demandé beaucoup de réflexion et s’est révélée vraiment difficile, 

même avec un quadrillage en aide, pour pouvoir conserver les proportions.  

Les vendredis suivants ont été consacrés à la peinture des sujets. Quand ce fut 

chose faite, les petits artistes se sont mis à la confection du décor. Ils ont débuté 

par le socle, d’une longueur de 1,7 m.  

Après la base, les enfants ont dessiné 3 arbres dont 2 immenses de près de 2 m 

de haut, qu’ils ont agrémentés de branches, d’oiseaux, de nids, d’insectes, de 

feuilles multicolores…  

S’en est suivie l’ultime étape : le montage. Là encore il a fallu s’armer de 

patience ; tout d’abord pour se mettre d’accord sur la composition de la 

maquette, le positionnement des arbres, des animaux, et ensuite les mettre en 

scène… afin que tout soit du plus bel effet. Chaque enfant ayant participé au 

projet a ensuite écrit son prénom sur une affiche.  

Ce projet a mis en valeur non seulement les qualités artistiques des enfants, 

mais aussi de savoir vivre ensemble, en choisissant les idées mises en commun, 

en respectant le travail du copain passé avant, en laissant de la place aux 

camarades qui peignaient autour… 



La maquette est actuellement exposée sur le palier rouge. 

 

 

 


