
 

 

 « Quand les artistes passent à table » 

Avec Mme Tatiana Patchama 

 

 

 

 

Description du projet 

 

Le projet était de réaliser un atelier artistique et de sensibilisation dans la classe de CM2 de 

Madame Vienne en partant des œuvres de l’exposition « Quand les artistes passent à table », 

notamment ceux des artistes MARTINE CAMILLIERI, GREGG SEGAL, TABAS etc... Artistes dont les 

œuvres ont été présentées aux enfants durant une visite de l’exposition. A travers ce projet, il 

s’agit de sensibiliser les enfants à l’art mais aussi sur la place qu’occupent les emballages et le 

plastique dans notre alimentation quotidienne. Pour cela, nous avons tout d’abord défini le 

plastique en classe, à travers des ateliers ludiques pendant lesquels nous avons parlé du cycle de 

vie du plastique. Ensuite, nous avons développé un atelier artistique à partir des problématiques 

sur le développement durable et l’alimentation abordées par les artistes de l’exposition. 

  



 

Etape 1  

Temps d’intervention : 2h00  

Faire de la sensibilisation auprès des enfants sur la problématique des déchets plastiques. 

Il s’agit de leur montrer le cycle de vie des emballages plastiques qui font partie de leur quotidien. 

Et leur expliquer pourquoi il est important de trier ses déchets et même de limiter notre 

consommation de plastique. 

 

Ces ateliers se sont déroulés en petits groupes dans la classe. Nous avons fait des ateliers pratiques 

pour leur expliquer des mots pas toujours simples à comprendre (micro-plastique, fragmentation, 

gyres …). Il s’agissait de leur raconter comment le plastique parcourt la Terre pour rejoindre les 

océans et finalement revenir dans nos assiettes.  

               

 

 

 

 

 

 

 



 

Etape 2  

Temps d’intervention : 2h00  

Durant la seconde intervention, nous avons parlé de leur visite de l’exposition, avec l’aide de 

quelques images des œuvres nous leur avons présenté la démarche des artistes et les thématiques 

qu’ils abordent. 

                   

 

Nous avons fait un focus sur le travail de l’artiste MARTINE CAMILLIERI qui réalise des plateaux 

repas à partir d’objets en plastique du quotidien et de GREGG SEGAL qui fait des photos d’enfants 

de différentes origines et entourés de la nourriture qu’ils consomment.  

 

Nous avons fait ensemble une liste de leur aliment préféré et un premier travail de dessin pendant 

lequel ils ont dessiné leur silhouette entourée de leur repas préféré. Ensuite, nous avons défini les 

objets à collecter pour réaliser le projet photo. 

 

Une collecte d’emballages plastique a été mise en place en dehors des heures d’intervention afin 

d’avoir du matériel à disposition. 

  



 

Etape 3  

Temps d’intervention : 2h00 

Au cours de cette intervention, les élèves devaient réaliser 

des aliments en papier dans le but de remplir les emballages 

qu’ils avaient collectés. Afin qu’on puisse dans la dernière 

étape du projet  les utiliser pour la photo. Nous avons fait 

aussi le lien avec le travail de Martine Camillieri qui fabrique 

de faux aliments. 

 

  

                                     

   

  



 

Etape 4 

Temps d’intervention : 2h00 

Durant la dernière séance nous avons réalisé des photos à la façon de GREGG SEGAL. Une photo 

de chaque élève entouré des emballages alimentaires qu’il retrouve régulièrement dans son 

quotidien. 

 

  



 

 


