
Bonjour à toutes et à tous 

Bon visionnage



Projet Expérimental 2018/2019
« La liaison sur le Cycle 3 : un levier pour donner du sens aux parcours »

Liaison Cycle 3

Mise en projet

Donner du sens

Vivre ensemble

Appartenance

Connaissance de soi

Parcours

Connaissance des autres



Tout a commencé par une visite de l ’église de 

Bléneau et une chasse aux animaux … 



Les éléments de l'église

L'église a été construite au 13 ème siècle. 

La nef centrale



Plan de l'église
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L'église
Nous avons trouvé plusieurs sortes d'animaux : 

▪ des chouettes 

▪ des lions 

▪ des colombes 

▪ des salamandres  

▪ des moutons

▪ les dragons

mais aussi un cerf, un âne, un bœuf, une chauve-souris, un lapin, un 

cheval…

Sur une peinture, il y a un chevalier qui revient de croisade.



Les chouettes

⚫ Les chouettes 

signifient : la mort et la 

sagesse . 

⚫ Les chouettes sont 

assez personnifiées 

dans l’église  



Les lions 

⚫ Les lions représentent le pouvoir 



Des colombes 

⚫ Les colombes symbolisent la paix 



Des salamandres 

Les salamandres renvoient au « bon chrétien » 



Des moutons 
Les moutons symbolisent l’innocence, le sacrifice 
mais représentent aussi les fidèles 



Des dragons 

Les dragons ont un rôle esthétique 



Nous avons aussi découvert : 

Les reliques

La fontaine Chataigner



Les reliques :

Les reliques, du latin, « restes » sont les restes 
matériels qu'une personne vénérée aurait laissés en 
mourant : 

▪ des parties de son corps, 

▪ d'autres objets lui ayant appartenu

Dans l’église de Bléneau, on trouve des os de St Fort 
et St Urcisin.



La fontaine
La fontaine a été créée par Marie Cadoux le 20 juin 
1886. Il a aussi réalisé 

des sculptures dans l’église.

Signature et date gravées par 
le sculpteur.



Les animaux représentés sur la 

fontaine sont des animaux d’eau : 

poissons imaginaires.

Les animaux de la fontaine



Après l’observation des sculptures dans l’église, le 
potier Charles GUIEBA nous a appris à modeler des 
animaux.
Il avait apporté quelques unes de ses réalisations.

« Chouette » ! 

A notre tour de créer un animal…





Modelage des animaux

Au début, il fallait séparer 

l'argile en plusieurs parts 

égales pour faire les 

pattes, le corps et la tête . 









Après, on pouvait 

commencer à modeler. 

Mais attention, il ne 

fallait pas faire les 

morceaux trop petits, 

sinon ils pouvaient se 

casser. 

Modelage des animaux





Une fois l’animal modelé, 

nous avons utilisé des outils 

pour faire les finitions 

(plumes, écailles). 

Modelage des animaux









Les sculptures après la cuisson… 

M GUIEBA a emmené nos sculptures, il les a creusées 

pour faciliter la cuisson. Il les a cuites au four 

électrique.













M. GUIEBA nous a reçus dans son atelier pour nous 

présenter son travail.

Chez l ’artiste



La poterie est un art de sculpter la terre.

Il y a plusieurs sortes de terre comme : 

l'argile et le kaolin.

Le kaolin est  une sorte d'argile blanche pour faire de 
la porcelaine.

L’atelier de M. Guiéba



Charles-Henri Guiéba

M GUIEBA habite en Puisaye à Treigny. 

Il modèle des animaux.















On peut faire plusieurs formes 
comme : des bols, des tasses, des 
animaux, des statues et encore plein 
d'autres choses...

L’atelier de M. Guiéba

On peut faire cuire les poteries dans 
un four à bois ou un four électrique.











Charles Henri Guiéba

Il cuit ses poteries 

au four à bois ou au four électrique



La cuisson au four à bois

Il réalise une  seule cuisson par an.

Il utilise un four ANAGAMA. C’est un four à bois japonais 

qu’il a construit.

Pour cuire ses poteries au four à bois, il faut 3 jours 

entiers. Le potier reste jour et nuit, en compagnie de ses 

amis, pour la cuisson des poteries et se relayer pour se 

reposer.



La cuisson au four à bois

La cuisson au four à bois donne des effets de couleur aux 

objets.

Objet cuit au four électrique Objet cuit au four à bois













L’intérieur du four La porte du four



Le four doit atteindre 

1350 °C.

On utilise des montres 

qui fondent à des 

températures précises. 

Quand le four est chaud, 

elles ont toutes fondu.

Contrôler la température du four



Le musée de poterie 

Couvent de Treigny



Les duos de matières : bois et céramique



Les duos de matières : bois et céramique





Les duos de matières : cordes et céramique



Les duos de matières : cordes et céramique



Les duos de matières : 

métal et céramique



Les duos de matières : 

verre et céramique



Les duos de matières : 

verre et céramique



Le vernissage Jeudi 27 Juin

Ecole de Bléneau



Le vernissage Jeudi 27 Juin

Ecole de Bléneau



Le vernissage Jeudi 27 Juin

Ecole de Bléneau



Merci de nous avoir écoutés !


