
Musée Notre Dame à Bénéjacq 

 

Œuvre Auteur Descriptif 

 

Sharon J'ai fait de l'eau avec le requin 

et le soleil. 

Le requin est méchant, il fait 

peur. 

 

Antoine J'ai dessiné un arc-en-ciel avec 

un arbre au milieu et deux 

enfants jouent au ballon. 
J'ai représenté la joie. 

 

Lise Généralement quand on perd un 

ami, un membre de sa famille 

ou quelque chose qui nous tient 

beaucoup à cœur, on est triste. 

C'est ainsi que j'ai eu l'idée de 

dessiner une reine des fleurs. Le 

bouquet avec les fleurs dedans, 

c'est ses sujets, comme elle en 

perd un, elle est triste. Car en 

plus c'est dans une salade 

qu'elle atterrit, ainsi vient la 

tristesse de la reine. Donc, mon 

tableau, représente la tristesse. 



 

Maëla La joie, c'est plein de fleurs 

partout avec des couleurs et des  

sourires puis des cœurs verts 

jaunes rouges. 

 

Amaya La tristesse 
Mon dessin représente la 

tristesse. C'est une fille qui n'a 

pas d'amie parce qu'elle a du 

mal à s'en faire parce qu'elle se 

moque d'elle. 

 

Clémence La petite fille saute sur le 

bateau car elle est contente de 

naviguer. On voit aussi le 

visage de la petite fille. 

 

Lùcas J'ai dessiné un bonhomme qui 

s'est retrouvé tout en couleur. Et 

avec des tâches. Il a peur en se 

voyant tout en couleur. C'est la 

peur. 

 

Clémentine Le bonhomme est triste. Il a 

perdu son papa, sa maman et 

son bébé. Les graines 

représentent la pluie. 



 

Charlotte La peur. 

J'ai dessiné une tornade qui 

coupe à travers champs avec de 

l'orage. 
 

Haaa !!!! J'ai peur, au 

secours !!! 

 

Emmy J'ai représenté la joie car je suis 

joyeuse. 

 

Nathan (Maternelle) Dehors il y a des nuages et de la 

pluie. Je suis dans la maison, je 

joue avec ma tablette. 
Je suis heureuse. 

 

Jérémy J'ai dessiné un garçon qui allait 

en forêt. Il n'avait plus de 

nourriture alors il a vu un 

pommier et il a pris des fruits. Il 

se retourne et voit un loup il 

avait peur de tomber. 

 

Anna La dame a peur du monsieur. 



 

Kelly J'ai choisi la tristesse et j'ai 

représenté un monsieur qui 

pleure beaucoup et tout le 

temps. 

 

Luna Luna est contente car il y a des 

bonhommes contents de voir 

leur papa et leur maman. Il y a 

des araignées, des escargots 

jaunes, un soleil et des nuages. 

 

Alhambra Mon dessin représente la 

tristesse. Il représente deux 

pommes : la rouge se moque de 

la verte, et la verte pleure. 

 

Tyron C'est le thème de la joie. J'ai fait 

quelqu'un qui sourit avec un 

soleil et un arc-en-ciel. Le ciel 

est beau. 

 

Lenny Cette araignée géante vient 

attaquer le petit garçon puis 

l’araignée géante avait déclaré 

la guerre et elle a perdu et elle 

veut prendre sa revanche toute 

seule. 



 

Sarah C'est la peur. C'est une petite 

fille qui a peur des petites bêtes 

et elle a plein de bêtes à côté 

d'elle. 

 

Téa J'ai dessiné des nuages, une 

maison, un soleil, une petite 

fille qui a peur d'une araignée. 

Elle tremble comme une feuille 

car elle est terrorisée. 

 

Lévi C'est Tyron, Lévi et Tino. On 

joue ensemble au trampoline. Il 

fait beau. On joue dehors. 

 

Louna La colère. 

J'ai représenté ce dessin parce 

que je suis tout le temps en 

colère contre mon frère et ma 

sœur. 

 

Sara M La peur. 
J'ai fait un dessin et Clara a 

peur. 



 

Chloé J'ai dessiné un loup et un ours. 

Et elle a peur. 

 

Maëline Ma sœur elle a peur de la 

chauve-souris et du dinosaure. 

Elle a peur aussi de l'orage. 

 

Maud C'est une petite fille qui s'est 

perdue dans la forêt. Elle est 

triste. C'est la tristesse. 

 

Adriana J'ai représenté une petite fille 

qui est  en colère parce qu’elle 

n'a plus d'amies. 

 

Manon J'ai dessiné un homme qui 

nageait et il avait un requin, il 

était effrayant et il y a beaucoup 

d'orage et de pluie. 



 

Costa Moi des fois j'ai peur des 

araignées. 

 

Ella J'ai dessiné un gros bonhomme 

qui fait peur à des petits 

bonhommes. IL y a des vaches 

et une barrière pour que les 

vaches ne passent pas. 

 

Théo Tristesse 
Car il pleut donc il va être 

mouillé et à côté, c'est la neige 

qui fond. 

 

Marylou J'ai représenté une femme qui 

hurle car elle est très en 

COLERE !!!! Car son frère lui 

a volé sa play 4. 

 

Loan J'ai dessiné de la joie dans ce 

dessin. Mais pour ça il fallait de 

la couleur. Alors j'ai des cœurs, 

des partitions de musique et de 

la couleur, beaucoup de couleur. 



 

Aimi J'ai dessiné un bonhomme, une 

araignée, le ciel, le soleil. Le 

bonhomme a peur de l'araignée. 

 

Vincent J'ai voulu représenter la joie. 
C'est la fête au cirque et on 

s'amuse. 

Titre de l’œuvre : Ricocher 

 

Clara J'ai fait un dessin et il y avait 

plein de soleil. Elle est contente 

d'avoir plein de soleil. 

 

Enola La peur 

J'ai fait un garçon qui a peur de 

perdre son ballon et sa sœur est 

effrayée par l'araignée. 



 

Laura Le bonhomme est triste car il a 

perdu son copain. 

 

Nathan J'ai dessiné un arc-en-ciel qui a 

des couleurs flachies donc ça 

représente la joie. Et un 

bonhomme sourit. 

 

Guillaume C'est un monsieur qui est 

content car il a des enfants. 

 

Timéo Il y a le soleil, des nuages, des 

arbres, des pommes. Quatre 

enfants jouent au foot. Ils sont 

contents. 



 

Loane J'ai dessiné une petite fille qui 

est remplie d'eau, il y a du feu. 

 

Valentine J'ai dessiné une petite fille qui 

pleure parce que son château va 

être détruit 

 

Paloma J'ai dessiné 2 pommes. Il y a 

une pomme qui tombe et elle 

est triste. C'est la tristesse. 

 

Diego J'ai peur du Léopard. 

 


