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Extraits	du	Livre	d’Or	

Ar'cle	Midi	Libre	
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Le village de pêcheurs au dessus des nuages Le  Radeau du Poète 42	
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Le  Palais aux 3 visages La Fabriques aux Rêves 
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Le  Temple de la forêt vaudou Le  Radeau du Poète 
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La Forteresse du Roi 47	



Le  Cabanon-mikados Le  Tipi pèle-mèle 48	



Le  Bateau debout 49	



Le  Vaisseau nomade Le Belvédère des Sauveteurs 50	



La Forteresse du Roi La Cabane de Karamo 51	



La cité aux 4 vents La cité des acobates 52	
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« Remarquable d’inventivité. On est transporté dans un autre monde ou tout est poésie » 

«	Des	maisons	et	palais	bien	accueillants,		
des	résidences	qui	inspirent	aux	voyages.	
	Doux	paradoxe	aux	semelles	de	vent.	»	

Mr	Dolo	

«  Bravo ! Le jour ou les choses que 
vous créez se réaliseront en grand je 
suis preneur. Quelle joie d’habiter les 

maisons de la poésie. Merci »  
Ph. Foucher  

«  Bravo. Soyez fiers de ce que vous avez réalisé. Vous avez 
construit et vous vous êtes construit(e)s en même temps. Voilà 
ce que c’est un projet : un cheminement et un résultat. Faites 
beaucoup de projets ! »  

« C’est un très beau projet que vous nous 
proposez ! C’est magnifique, c’est féerique, 
Merci à vous tous et bon vent a vous ! On 
vous aime ! Merci ! » B.S 

«  je suis très fière de vous tous ! 
Bravo et merci... » 

V. Paris, Proviseur 

« E.P.O.U.S.T.O.U.F.L.A.N.T. 
Fabuleux 

Merveilleux 
Minutieux... » 

« Bravo ! Bravo ! Bravo !  
Pour ces heures d’efforts.... 

Dommage que je ne puisse rien emporter » 

Sylvie P (Crèche Aigues Mortes) 

« Chers élèves : Quel plaisir d’avoir 
travaillé avec vous ! Merci pour votre 
investissement. Bon courage pour la 
suite, vous êtes créatifs et capables, 

 la vie vous tend les bras ! 
Bon vent 

Méghane L.  ENSAM 

« Trop bien » 
 Roméo 

«  Un seul mot : MAGNIFIQUE » 
Mme Chaouach 

« Merci aux professeurs d’arts appliqués 
pour nous avoir fait partager cette 

expérience magnifique » 
1CAPHCR2 

« Merci d’avoir aimé notre travail » 

Camille 1CAPBoul 

« Une exposition qui coupe le souffle... 
Magnifique, touchant...Ca fait rêver ! 
 Très émouvant. Bravo aux artistes,  

vous pouvez être fiers...N’arrêtez pas ! » 
Emily, CAP pâtisserie(Gréta) 

« Bravo pour vos créations, 
 cet imaginaire, 

 cette ouverture au monde 
merveilleux de la culture » 

Extraits
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« Elles sont vraiment magnifiques. 
Bravo les gars. 

Merci Mme Cayon, Mme Salas  » 

Karamo 1CAPBoulangerie 
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Projets à venir... 
2018 - 2019 

Créa'on	d’affiches	«	Droits	de	l’enfant	»	
Semaine	de	la	Santé,	Citoyenneté,	Solidarité	

Créa'on	de	visuels		
«	Différences	filles/Garçons	:	Clichés	ou	réalité	?	»	
	Semaine	de	la	Santé,	Citoyenneté,	Solidarité	

Créa'on	d’un	«	Jardin	par'cipa'f	d’aromates	»	
En	partenariat	avec	l’EREA	de	Montpellier	

«		Le	BISTROT	du	lycée	G.Frêche	»	
Art	de	la	table	&	Communica'on	graphique	
En	pluridisclinarité	avec	J.Marquine,	enseignant	service	

Et	plus	selon	énergie	et	opportunités....	


