
CE1 – Pour boucler le projet land art
Lille 3000 – Utopia - LES CAPS : RANDONNÉES
ARTISTIQUES

Pour boucler le projet land art du début d’année, les
CE1 sont partis à la recherche des œuvres de Thierry
Teneul (œuvres réalisées pour les caps dans le cadre
Utopia – Lille 3000), qui se trouvent sur la boucle de
la petite Marque à Hem. 
Nous sommes partis de l’école à pieds pour une
grande marche à travers champs. Première halte au
jardin des perspectives pour admirer l’oeuvre
« terre ». Seconde halte à la base de loisirs pour
découvrir « hémisphère » flottant sur l’étang.
5,6 km de promenade et une multitude de
découverte en chemin. 
Les enfants vous racontent :

Gustave D - dessin
Ce matin ! J’ai vu des hérons avec la classe. On a vu aussi une boule sur l’eau et j’ai vu l’axe de 
symétrie. Aussi, on a fait un « poule ou coq » avec Robin,  Arthur et Ismaël. J’étais content de faire 
cette balade.

Rafaël
Ce matin, on a vu des hérons manger des souris dans un champs. Avec Charlie on a cueilli des épis de
blé. Fin

Samuel
Ce matin, nous sommes allés au parc des perspectives à Hem. J’ai vu des larves de coccinelles. Un 
héron mangeait une souris. J’ai vu une œuvre ronde qui flottait.

 



Louane
Ce matin, on a vu plein de choses. On a entendu les
grenouilles. On a vu une œuvre en bois. On a fait
une grande aventure et on a vu une deuxième
œuvre. Et on a vu un héron manger des souris.

Charlie V.
Ce matin, avec la classe, on est allé faire une balade
jusqu’à Hem. On cherchait des œuvres de Land art.
Au passage, on a vu des hérons et on a entendu des
grenouilles. Enfin, on a vu une belle œuvre de land
art et on s’est dépêché de rentrer car on était en
retard pour le déjeuner. 

Louise 
Ce matin, nous avons fait une grande balade et nous avons vu plein d’animaux : des hérons, des 
oiseaux, des mulots et nous avons vu des bruits de grenouilles.

Robin 
Ce matin, nous avons vu des hérons qui mangeaient des mulots. La maitresse n’était pas satisfaite. 
Nous avons continué et on a trouvé la première sculpture. La deuxième sculpture avait un reflet. À la 
fin, on avait mal aux pieds. 

Salomé
On a vu des hérons qui mangeaient des mulots. On a fait aussi 5
ou 6 km. Après on est passé par les champs. Après on est allé au
parc des perspectives à Hem. On a entendu des coassements de
grenouilles. On a vu des œuvres et une libellules.



Clément Paresys
Ce matin avec la classe, nous sommes partis en
balade jusqu’au parc des perspectives. On a vu des
hérons, des aigrettes, des pies et des moineaux. Au
parc, nous avons vu la première œuvre de land art.
C’était une grande sphère en bois. Ensuite, on est
rentrés en passant par la base de loisirs. Là on a vu la
deuxième œuvre. C’était une demie-sphère qui
flottait sur l’eau. Comme ça se reflétait, ça faisait un
axe de symétrie.

Oscar
Ce matin, je n’ai pas aimé marcher. À part quand il y avait des hérons dans le champs et qu’ils 
mangeaient des mulots. On a vu ça pendant la balade pour aller voir les œuvres d’art. 

Candice
Ce matin avec la classe, nous sommes allés voir les œuvres de
land art. Nous avons fait une grande balade. Nous avons vu des
hérons manger des souris. J’ai adoré la balade dans les
champs. Nous sommes allés jusqu’au parc des perspectives. 



Hugo
On a fait une grande balade. On a vu des hérons, un foulque et son poussin, des
moineaux des pies et des aigrettes. Et après on a vu des hérons manger des
mulots et des souris et après on a vu des champs.

Baptiste 
Ce matin, on est allé en balade. On s’est baladé dans les champs. On a vu des
hérons qui mangeaient des souris. On est allé voir une œuvre au parc des
perspectives à Hem. Nous avons continué la balade jusqu’à la base de loisirs de
Hem pour voir une deuxième œuvre qui flottait sur l’eau. On a entendu des
grenouilles puis nous sommes rentrés. Nous avons fait 5 km et nous n’avons même pas travaillé. 
J’étais joyeux. 

Charlie B
Je n’ai pas aimé faire la balade. J’ai eu mal aux pieds. Je voulais faire des maths. On a vu un héron 
manger une souris. 

Elèna
Ce matin, nous sommes allés au parc du Héron et ça tombe bien, on en a vu plein. Nous sommes allés
jusqu’à la base de loisirs. Nous avons beaucoup marché et j’étais fière d’avoir pu marcher si 
longtemps. Mme Marjorie a même eu une coccinelle sur la main. Elle était bienn !!!
Nous avons aussi vu une œuvre de
Land art à Hem et une autre à la
base de loisirs. On a entendu plein
de petits coassements de
grenouilles. Bref, c’était superbe. Il y
avait aussi plein de plantes. On a
cueilli des fleurs et on a vu du maïs
pousser et plein de fleurs sauvages. 
C’était une de mes plus belles
journées. On a bien rigolé. Fin

Alix
Ce matin, nous sommes partis en
balade avec la classe pour aller voir
une œuvre d’art à Hem. Sur la route,
on a croisé des hérons. Il y en a un
qui a mangé une souris. Il était dans un champs. On a vu un foulque et son poussin. Nous sommes 
arrivés au parc des perspectives. On y a trouvé une œuvre.  Elle était en bois.



Arthur F
Ce matin, nous sommes allés nous promener à
Hem…
… L’oeuvre m’a impressionnée. Elle est
tellement grande avec plein de bouts de bois.
Elle était comme une terre.

Noah – Dessin
J’ai aimé les oiseaux et la grenouille. J’ai bien
aimé la balade avec les copains. Nous avons vu
des coccinelles orange. J’ai vu un foulque et
son poussin. J’ai vu une œuvre d’art dans l’eau,
c’était une planète en bois. J’ai aimé parlé avec
Mme Marjorie sur le chemin. 

Léonie
Ce matin, nous sommes allés voir les œuvres d’art à Hem. En chemin nous avons vu des oiseaux 
(Héron, pie, colonie d’oiseaux). Après, nous nous
sommes arrétés pour regarder les champs. Quand
nous sommes arrivés au parc des perspectives à
Hem, nous avons vu une sorte de boule en bois. Le
titre c’était la terre. Après, nous sommes arrivés à la
base de loisirs de Hem. Nous avons entendu des
cris de grenouilles et juste après, nous avons vu la
moitié de la terre sur l’eau ( il y avait un reflet). Au
retour, on a vu des arbres accrochés ensemble et
nous sommes arrrivés à l’école. On a bien rigolé
avec Elèna, Alix et Hugo. On a imaginé que
quelqu’un était sur son vélo et écoutait du rap !
Puis on a chanté : « mets la musique à fond et
bouge ton cul ». Fin


