
Compte rendu de la Visite des ateliers des métiers d'Art
par les élèves du CE2/CM1 de St Exupéry

Le mercredi 17 février  2016,  notre classe de CE2/CM1 est  allée 
visiter les ateliers d'Alice Toumit, c'est une dame qui fabrique des bijoux 
(Léo) et Marion et Anne-Claire qui font les reliures de livres anciens ou 
nouveaux (Nadia) avec nos deux maîtresses Rym et Sophie. 

Avec Alice, on a vu comment faire des bijoux et de la céramique. 
Elle travaille sur un établi en bois. Elle nous a montré et expliqué tout le 
matériel.  Elle nous a montré  aussi  comment faire  coller  les matériaux 
entre eux (Kevin). 

J'ai retenu que si on chauffe un métal plat 
et  dur,  il  devient  mou alors  on  peut  le  tordre 
(Nathan).  Quand Alice mettait  du feu avec un 
petit  chalumeau  sur  le  laiton,  il  devenait  tout 
rouge puis pour le refroidir elle le mettait dans 
l'eau.  Elle  nous  a  montré  les  bijoux  qu'elle  a 
fabriqués.  Puis,  elle  nous  a  donné le  cœur  en 
cire verte et le bijou serti (Léa). J'ai bien aimé ce 
petit pistolet qui sort du feu (Diego).

Les  bijoux  sont  faits  pour  de  grandes  marques 
comme  Coco  Chanel,  Christian  Dior  et  Christian 
Lacroix. C'est une bijoutière fantaisie, c'est à dire qu'elle 
ne prend pas de matière précieuse comme l'or et l'argent 
mais du laiton doré. Pour travailler la cire et la sculpter, 
elle  utilise  une fraise  comme chez le dentiste  (Zohra). 
Alice utilise du métal, du bois, de la céramique, du verre, 
du  plastique,  de  la  cire  pour  faire  ses  bijoux 
(Mohamadou).  Alice  utilise  souvent  la  fraise  pour 
arrondir les formes et enlever de la matière (Mélissa).



Je  me  souviens  qu'Alice  a  sculpté  un  cœur  en  cire 
verte. Elle a pris une grosse lime puis une petite lime pour 
limer le cœur pour qu'il ait des angles. Elle nous a montré 
des  photos  de  ses  œuvres  d'art  créées  pour  les  défilés  de 
mode (Saji). 

J'ai appris ce qu'était le laiton, c'est un 
métal, Alice nous a montré comment sertir 
une pierre (Makine). Et après pour enlever 
les taches qui sont sur le bijou, elle a utilisé 
une machine pour le polir (Dayssem). Alice 
nous a montré aussi  qu'il fallait utiliser un 
four pour faire durcir la terre et qu' il fallait 
utiliser  du  matériel  dangereux  (Marie-
Astou).



J'ai vu un métier qui s'appelle la reliure d'art. Ce métier c'est de faire 
ou refaire des livres. Marion et Anne-Claire font ce métier. Elles utilisent 
une presse : sorte de machine qui aplatit les feuilles d'un livre (Paulina). 

Voici les matériaux et les machines : du papier, du carton, du cuir, 
du Plexiglas, du tissu, du bois, du fer (Emma). On doit d'abord enlever la 
couverture et les pages puis on prend le format du livre pour faire les 
couvertures et on remet les pages à l'intérieur. Ce métier s'appelle relieur 
ou relieuse pour mettre en valeur le livre que l'on aime bien (Quentin). 
Les  livres  s'abîment  à  cause  du  soleil,  de  l'eau  et  des  petits  insectes. 
(Nathalie).

Alors,  j'ai  appris  que  pour  protéger  le 
livre, il faut le mettre dans un étui. Ainsi on peut 
le  personnaliser  (Chayton) J'ai  appris  plein de 
choses. Marion et Anne-Claire nous ont montré 
des livres dont elles avaient refait la couverture. 
Elles  avaient  même  réalisé  la  maquette  d'un 
livre très gros. Il y avait aussi des machines qui 
avaient 100 ou 200 ans et des tas d'outils. A la 
fin,  Marion et  Anne-Claire  nous ont  offert  un 
petit cadeau, c'était une feuille qui était passée 
au gaufrage (Olivia).



J'ai bien aimé les deux ateliers mais j'ai préféré celui des livres car 
j'ai  appris  plus  de  choses  et  parce  que  nous  avons  essayé  la  vieille 
machine (Karla). Il y avait des machines très anciennes de 200 ans. Les 
machines sont dangereuses. Exemple : celle qui coupe, celle qui écrase. Il 
y a plusieurs étapes pour faire un livre. Il faut deux semaines pour faire 
un livre. On a vu un livre géant mais c'était une maquette (Yasmine). 

Il y avait aussi un livre de 200 ans, Marion et Anne-Claire nous ont 
expliqué comment elles vont le réparer (Liam et Yoann). Quand on a fini 
le livre, il y a une machine qui s'appelle une presse qui quand elle tourne 
ça fait plein de bruit, ça fait comme des percussions et une autre machine 
écrase le papier et après, il y a un motif (Joëlle). Un truc intéressant, c'est 
quand elles ont fait un livre très très gros. Il y avait des dinosaures en 
relief sur une couverture (Lorik). A la fin de l'atelier, on a choisi un papier 
de couleur et on l'a gaufré avec une machine. J'ai aimé faire une "gaufre" 
(Maël).


