
Deuxième visite à l’Atelier d’Estienne 
 
 Le 21 février, nous sommes allés visiter une exposition intitulée : Nids 

rouges, nids blancs. Et c’est la première chose que nous avons vu en entrant 
dans la salle (et que vous voyez aussi sur les photos) : des nids rouges et 
des nids blancs… L’artiste, Fabienne Houzé-Ricard pense que la vie est un fil 

que l’on tire et qu’on étire, qu’on roule et qu’on enroule… Et, au milieu de 
tous ces nids fabriqués avec le fil de notre vie, il y a les choses importantes 
pour chacun. C’est ce que nous avons compris en observant de très près les 

dessins et les peintures. 
 

 Ensuite, tous les élèves et notre professeur ont réalisé le « nid de 
leur vie ». Nous avons montré nos dessins et nous les avons expliqués. Dans 
nos peintures, on retrouvait notre maison, nos parents, nos amis, notre 

école, notre maîtresse, nos jardins, les personnages ou les endroits que nous 
aimions. Il y avait souvent des joueurs de foot au milieu des nids des 
garçons ! Bizarre… 

 
 Ce qui est super lorsque nous allons aux ateliers d’Estienne, c’est que 
nous pouvons nous aussi créer des œuvres selon ce que nous avons compris de 

l’exposition. On espère que ce sera toujours pareil parce que nous apprenons 
plein de belles choses sur nous et sur nos copains ! 
 

 Lorsque nous retournons en classe, nous pouvons faire un débat, dire 
ce que nous avons ressenti. Tout le monde s’écoute et donne son avis. Même 

si on est timide !!! Parce que, tout le monde a un avis et c’est bien de 
pouvoir le partager. Maintenant, nous nous connaissons bien et nous nous 
faisons confiance. 

 
 Alors, merci aux Ateliers d’Estienne de nous apprendre à voir le monde 
autrement ! 

 
Les CE2/CM1 

( classe de Madame Calloc’h ) 


