
  

PHARE
Le mot phare pour moi  représente un mot 
neutre.

J’aime le mot phare car c’est un mot simple 
facile et en plus il représente ma ville natale ( a 
la compagne dans la vile de Troyes ).

le mot phare est un mot pour les enfants et pour 
tout le monde d’ailleurs car le phare ( la tour ) 
représente la mer car il est toujours au bord de 
la mer.

Moi je l’aime c’est une haute tour des fois assez 
belle. 

Quand j’étais petit j’étais toujours passionné de 
phare, et même aujourd’hui j’adore toujours les 
phares.

Ce mot viens du latin pharus et pharos du mot 
grec.

Le phare renvoie a l’île pharos ou fut créé le 
premier phare inventé par Alexandrie a 
l’antiquité plus précisément au XIIIé siècle.          
   



  

Notre mot est : ART 

Parce que nous trouvons que l’Art est une manière de s’exprimer et de se libéré. 
Prouvaient notre capacité et notre expérience.

Nous avons utilisé comme matériel : 

- 3 ballons 

- du papier journal 

- de la peintures bleu et blanche 

- de la colle blanche et de la colle chaude 

-de la ficelle blanche 

ART



  

Néant
Le mot que nous avons choisi est « Néant », nous l’avons choisis car il nous parle 
beaucoup. c’est comme un sentiment, quand on ressent rien, c’est vide, quand on a cette 
impression de rien ressentir. C’est très compliqué à expliquer car on parle de sentiment.

Nous avons utilisé plusieurs sortes de matériaux : le papier d’aluminium, du coton, du 
plastique de couleur rouge rouge, des pinces à linge colorées et nous avons rattaché les 
lettres avec du fil de fer.



  

Barcelona

Nous avons choisi ce mot car d’une part nous partirons à Barcelone avec le collège en 
Mai et d’autre part parce que nous admirons cette ville, ce pays, et ses coutumes.

Le rouge et le jaune représentent les couleurs du drapeau Espagnol. Cette ville nous 
inspire la joie, la danse, les plats locaux et le bon climat. 



  

Paix
Pour ce travail, nous avons choisi le mot 
« paix ». Nous avons choisi ce mot sans 
aucune hésitation car nous voulons 
dénoncer la société d’aujourd’hui, une 
société où certaines personnes devraient 
apprendre sa signification , ils se 
contentent de régler leurs problèmes par la 
violence, les moqueries et les insultes. 
Nous aimerons dire à ces personnes 
d’arrêter , arrêter la violence paisiblement 
en s’occupant de ses problèmes, 
calmement et sereinement… que ces 
personnes aiment ou non la paix, tout cela 
pour dire « faisons la paix » arrêter les 
insultes, de recommencer tout à zéro.

Pour ce travail, nous allons utilisé une 
grande feuille de carton où nous allons 
découpé les lettres de « paix », ensuite 
nous avions collé des plumes sur chaque 
lettre puis nous avions rajouté quelques 
dessins au feutres, crayons de papier, 
peinture, représentant la paix. Et enfin nous 
allons relier les lettres en rond à l’aide d’un 
fil de fer. Pour finir on accroche notre travail 
quelque part dans la salle de classe.



  

On a choisi le mot GUIZ par rapport a un souvenir commun, c’est un anagramme 
que seul mon camarade et moi pouvons comprendre pour l’instant ! c’est sur une 
chanson qui s’intitule « attends moi » de Guiz que nous avons commencer notre 
premier business commun

Et c’est aussi sur cette chanson que nous avons fêté notre première rémunération 
commune. Comme quoi quelque chose peut partir de rien et devenir réaliste et non 
pas, fictif.



  

Arc-en-ciel

Notre mot est « Arc-en-ciel » car d’une 
part il y a les couleurs primaires, d’autre 
part pour la légende qui raconte que si on 
suit un arc-en-ciel jusqu’à son bout on y 
trouve un chaudron d’or et enfin on aime 
les couleurs.

Les matériaux utilisés sont le fer, la laine, 
une boîte en carton , du ruban rouge, de e en carton , du ruban rouge, de lte en carton , du ruban rouge, de 
la peinture bleu et rose, de la colle 
chaude et du coton.



  

RIEN

Nous avons choisie le 
mot RIEN car on a rien 
a dire, on a choisi une 
boîte où l’on a mis le 
mot RIEN dedans, on a 
mis de l’encre bleu pour 
que se soit plus stylisé, 
plus beau, plus jolie.



  

ŒUF

Nous avons choisis le mot « Œuf » car 
c’est la naissance de la vie. En fin de 
compte nous sommes tous des 
poussins. L’œuf correspond au ventre 
de notre mère. On peut conclure que 
notre mère est une poule. D’où 
l’expression « la mère poule » et de la 
« chaire de poule » on peut donc dire 
que nous avons était pondus.



  

Féminisme :

On a choisie le mot « féminisme » car 
pour nous les femmes et les hommes 
devraient avoir les mee en carton , du ruban rouge, de lmes droits. Ils 
devraient ee en carton , du ruban rouge, de ltre égaux comme par 
exemple pour le salaire, c’est un mot 
pour nous très important dans la 
société.



  

Nature

Nature

On a choisi ce mot nature car c’est 
notre environnement, c’est ce qui 
nous entoure. C’est beau, calme et 
reposant.

Pour notre groupe ce mot 
représente la vie, c’est ce qui nous 
permet de vivre.

On a décoré ce mot avec des 
éléments naturels qui nous 
entourent.
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