
UNE JOURNEE A L’ESPACE GASTON CHAISSAC 

 A SAINTE FLORENCE 

Visite de la boîte à sucre de Gaston Chaissac… 

 

 

 

 

 

Rentrons tout d’abord dans la classe de Camille 

CHAISSAC, la femme de Gaston. 

Essayons de réaliser les puzzles des œuvres de 

Gaston CHAISSAC. On remarque les aplats de 

couleurs, les collages, le cerne noir entre les aplats. 

Découvrons l’univers de Gaston 

CHAISSAC dans sa penderie : ses 

objets du quotidien, ses 

vêtements, les bruits de l’époque 

dans les maisons… 



 

                                                                                    

Ecoutons maintenant les bruits du village, les voisins, comme faisait Gaston CHAISSAC pour 

inspirer l’écriture de ses lettres : 

 

                                                                                          

 

Gaston CHAISSAC avait un 

imaginaire débordant : il créait 

avec tout ce qu’il trouvait ! 

Il dessinait même autour de 

bouses de vache. 

Voici les créations que pouvait 

produire Gaston CHAISSAC. 

La galerie des glaces est sans limite et pleine 

de couleurs, à l’image des créations de 

Gaston CHAISSAC. 

Gaston CHAISSAC avait peu 

d’amis mais il en comptait 

quelques-uns parmi d’autres 

artistes (Picasso, Matisse,...). 



 

 

Atelier « Fresque peinte à la manière de Chaissac »… 

   

 



Le pique-nique tant attendu ! Et la récré dans la cour de l’ancienne école : 

 

 

Les jeux autour de Gaston CHAISSAC l’après-midi : 

 

Le retour en car : 

 

 



Expression libre des enfants autour de la visite : 

« J’aimais bien faire le dessin et jouer avec les rideaux d’écriture », Kaïly. 

« J’aimais bien colorier les dessins », Eléna. 

« J’aimais bien voir les roues de vélo tourner et la salle des miroirs avec la 

musique », Emmy. 

« Dans la cour, c’était trop bien de courir partout ! », Taho, Elouen. 

« J’ai bien aimé visiter toutes les pièces du musée », Inès. 

« J’ai aimé jouer au UNO de Chaissac avec Mathéo, Elouen, Clémentine, Lilou, et 

le papa de Kaïly », Jules. 

« J’ai adoré voir les crânes de l’ancienne école ! », Robin. 

« J’ai aimé le petit film », Melvyn. 

« J’ai aimé jouer au UNO », Mathéo. 

« J’aimais bien faire la peinture », Clarisse, Loane, Diego. 

« J’aimais bien les chaînes avec la silhouette de Gaston CHAISSAC et les coloriages 

», Emma. 

« J’aimais bien colorier les dessins et faire le UNO », Clémentine. 

« J’ai tout aimé ! », Lilou, Loane, Kaïly, Gabrien. 

« J’aimais bien faire le pique-nique », Axel, Noa. 

 


