Visite de l’exposition « Entre deux eaux » d’Arnaud Chochon, par les élèves des écoles de
Prévinquières et La Capelle Bleys (12) au Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur le 25 mars 2019.
Haïkus avec les CP/CE1/CE2
Mots trouvés pour avoir un peu de matière : Rond, ballon, croix, cerceaux, ligne, cabine, bateau,
pirate, perroquet, circuit, moto, barrière, course, poisson, dauphin, requin, sous-marin
Pour info : Le haïku est un court poème, né au Japon à la fin du 17° siècle. En Occident, il s’écrit
principalement sur trois lignes selon le rythme court / long / court : 5 / 7 / 5 syllabes
dans sa forme classique.
2 Haïkus en commun, autour de la piscine Molitor, histoire de se faire la main et les neurones
J’suis sur un bateau
Qui navigue sur la mer
Pirate le plus beau
............................................
Sur ma moto cross
Je veux gagner la course
Sans me fair’une boss

Stade nautique – Mérignac (33) © Arnaud Chochon Photographies
par Ana (CP) et Audrey (CE2)
Les drapeaux sont beaux
Il y a des lignes bleues
Com’des reflets d’eau
............
par Charlotte (CP), Sibylle (CE2)
Mon pauvre ballon
J’ai pris une grosse épine
En plein dans le mille
..............
par Charlotte (CP), Sibylle (CE2)
Mon pauvre ballon
J’ai pris une grosse épine
En plein dans le mille
.................
par Enzo (CE1), Nolan (CE2)
Il y a des cercl’
Il y a des lumières
Il y a des traits

Piscine Pontoise – Paris 5ème © Arnaud Chochon Photographies
par Martin (CE2) et Timéo (CE1), Axel (CE2)
Perche carnivore
La perch’nage dans l’eau salée
Les perches sont belles
..............
par Maëlice (CE2), Zoé (CE1)
Son toit et en verre
Mais un ballon arriva
Et poum patatra
..............

Piscine Papus – Toulouse (31) © Arnaud Chochon Photographies
par Raphael (CE1), Joris (CE2)
Sur la spirale
Y’a une bouée crevée
Je l’ai réparée
.....................

Piscine Molitor Paris © Arnaud Chochon Photographies
Piscine Molitor, par Emma (CE2), Victoria (CE1)
Ça a commencé
Je fais une’course à cheval
J’ai gagné la coupe
....................

Piscine Pailleron, par Diego (CE1), Séléna (CP)
Y’a beaucoup de traits
Y’a un très grand toit vitré
Aussi des carrés
..............

Sonorisation d’une œuvre
« La piscine des sirènes » : http://www.centreculturelaveyron.fr/video/La-piscine-des-sirenes.mp4
Les sons et bruits que les enfants ont trouvés pour sonoriser la photographie « Les bains de
Strasbourg ».
Bruits de poisson, de grenouilles, de dauphins, d’eau, de plongeons, de splatch, de glou glou, de
goutes d’eau, de cloches, des gens qui chantent, le bruit quand on est sous l’eau...
Réalisés avec la bouche, la voix, de petites cymbales, un verre d’eau avec des pailles, les mains qui
tapent dans un seau d’eau, un verre qui tombe dans un seau d’eau !
Réalisé sans trucage et en live, ils ont entre 3 et 9 ans et ont eu une demie heure pour trouver les
idées, se chauffer la voix, une seule répétition et un grand saut dans le grand bain !

