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CP-CE1 de l’école de 
Beauvais-sur-Matha

CP-CE1 de l’école de Bignay

5e Segpa du collège Georges 
Texier de Saint-Jean-d’Angély

Cette création numérique collaborative 
nous apparaît sous la forme d’un 
archipel, composé de 3 îles connectées 
les unes aux autres par des ponts : 
ALESIA, AQUATICO et MEKAVALLEY. 
Nous pouvons ainsi visiter les différentes 
îles et apprécier cet univers numérique 
créé de toutes pièces par les jeunes. 

au Musée

5e du collège de la 
Trézence de Loulay

4e du collège Georges Texier 
de Saint-Jean-d’Angély

CAP Vente du lycée 
Louis Audouin-Dubreuil de 

Saint-Jean-d’Angély

& les
Christophe Campion

Artiste visuel, sonore et musicien, IOMAI 
(Christophe Campion) a coordonné trois 
créations «fresque et musique» inspirées 
par les collections du musée. Les élèves 
ont fait émerger des œuvres collectives 
pluridisciplinaires, improvisées dans 
un cadre défini au sein de leurs 
établissements respectifs. 

Guillaume Lepoix
CE1-CE2 de l’école de 

Saint-Hilaire-de-Villefranche

CM1 de l’école Sainte-Sophie de 
Saint-Jean-d’Angély

CAP Maintenance travaux publics 
du lycée Blaise Pascal de 

Saint-Jean-d’Angély

& les

présentent

Régis Feugère
& les

FRESQUES SONORES JEU-VIDÉO PHOTOGRAPHIES

à la salle 
des hôtes de 
l’Abbaye

dans les salles 
d’exposition de 
l’Abbaye

présentent présentent
Une énigme, un poignard, cinq 

aventuriers et du suspens : le 
tout dans un roman-photo 
créé par les élèves du 
collège de Loulay !

C’est avec beaucoup de 
curiosités et de poésie que 
les élèves du collège de Saint-
Jean-d’Angély ont réalisé un 
travail mêlant poèmes, images 
et humour, un diaporama haut en 
couleurs et en émotions !

L’Histoire de l’Art n’a pas 
intimidé les lycéens 
qui se sont inspirés 
des grands maîtres 

de la peinture pour 
réaliser des photographies 

argentiques avec un sténopé, Ils revisitent 
avec beaucoup de fraîcheur des œuvres 
connues ou moins connues de Caillebotte, 
Hopper et Dali, même pas peur !


