
On a pris le car jusqu'à Rennes

On a vu un tableau 
comme Picasso (la tête
de travers)

On a emmené Ted :
la mascotte des PS-
GS. Elle était avec 
nous dans le car.

La dame nous a 
expliqué le portait 
d'Isaure. A côté il y
avait son peintre.

 On a réussi à répondre à 
ses questions. A la fin elle 
nous a dit avec le garde 
qu'on avait été très sage et 
qu'on avait très bien 
répondu ! On peut revenir !

Après on a fait une
chasse au trésor : 
on devait retrouver
des tableaux grâce 
à des indices : de la
dentelle, du tissu 
rayé, une 
moustache.... C'était trop bien !

On a vu le même
tableau que dans

l'histoire de Loup.

La sortie racontée par les MS et les GS l'après-midi :
On est allé au Musée des Beaux-Arts en car. On a vu des tableaux. Marie-Alice nous a 
expliqué le tableau de Isaure : c'était un PORTRAIT. Elle a des « macaronis » (macarons) 
dans les cheveux, et des roses : des « clémentines », non des églantines ! Elle a une robe
toute rose avec un collier, et des épaules pas comme nous mais penchées pour faire joli. 
Elle a la main gauche sur la main droite avec des bagues à l'annulaire. Ça faisait plein de 
ronds. A côté (du tableau) d'Isaure, il y avait l'artiste, le peindre qui a « peindu » (peint) le 
tableau. Il a fait un auto... « collant » (autoportrait) : c'est un portait de lui, qu'il l'a fait en se
regardant dans un miroir. Après on a fait une chasse au trésor. Il fallait retrouver le tableau
qui correspondait aux indices.  On a cherché 2 ou 2 tableaux. On a fait 3 groupes : un 
avec Stéphanie, un avec Géraldine, et un avec la maman de Lwena. C'était trop bien !
Après on est reparti en car. On a vu la grande roue : un manège. Et on est rentré à l'école.
On a aimé : aller au musée, voir les tableaux, quand on a expliqué le portait, quand la 
dame a demandé à Nolann de se mettre de face, de dos, de « penché » (profil), de ¾, 
on a aimé surtout faire la chasse au trésor, trouver les indices, être dans le car....
Après on a dessiné sur le cahier de vie et fait le petit album. C'était bien ! 
On reviendra au musée parce qu'on n'a pas tout vu ….


