
Louise     :
Je trouve que le tableau ressemble à un gros poisson bleu et rouge qui a attrapé ou qui mange un 
bout de plastique (de la pollution). Je vois des voiles, un mât, un bateau, une rame, des bâtons bleus,
une petite voile, et  autour il y a la mer.  

 Lucie :
"Je vois un bateau rouge, noir et bleu...peut-être plutôt une barque rouge
Il y a une palme noir avec un manche marron.
On voit un petit peu la mer.
Je vois un oeil et une bouche, et une tête en forme en forme de triangle.
Dans le noir ça fait un peu un col.
...........Ah.... je sais, c'est un gros poisson !"

Enora     :

Enora voit un bateau avec plusieurs voiles et deux rames.

Elle voit également un oeil, des écritures et des chiffres.

Louane     :
Je vois un monsieur qui fait de la planche à voile, je vois un bateau avec sa rame.
Je vois le ciel et la mer.
Je vois le nom de l'artiste et le titre.

Elsa     :
Je vois des voiles, un bonhomme qui tient des voiles. Un morceau de bateau, une rame.
L'eau de la mer est verte. Tout en haut du tableau il y a écrit « marée ». Je vois aussi la bôme qui 
tient les voiles.

Lilwenn     :
Je vois un bateau, je vois des triangles, un personnage qui fait de la voile. Je vois une rame, je vois 
une tranche de pain de mie à la confiture de fraise. Je vois des couleurs claires et foncées sur le 
thème de la mer.

Clémence     :
Cela ressemble à un bateau. On dirait qu'il y a une pelle, il y a des voiles. Le bord est pointu, il y a 
beaucoup de couleurs, il y a du rouge, du bleu et du bleu clair et du blanc. Il y a une barre, il y a un 
fil noir et un fil blanc. Il y a une plaque en bois et du marron/kaki derrière. Il y a une autre barre 
bleue et derrière beaucoup, beaucoup de rouge. Je trouve que c'est joli !

Méline     :
Je vois un bateau et des voiles.

Eloïse     :

"Je vois une pelle, un parapluie, un aspirateur, une planche avec de la peinture en bas. C'est écrit 4-
7-8-7. On dirait comme un manteau posé sur le sable" ...

Antoine     :

Ouah j'aime bien!

Il y a de bonnes couleurs, il manque l'eau et le ciel n'est pas bleu.



Ca ressemble à un portrait de bateau et le bateau est coulé.

Le grand bateau vient de foncer sur un petit bateau.

Le grand bateau n'est pas droit et l'autre petit bateau ressemble à du pain de mie.

Le petit bateau a du rouge sur lui car il est blessé . Le grand bateau est sur la droite.

Je trouve le tableau un peu triste car le petit bateau est blessé et le grand bateau est tombé.

Ezekiel:

Lola:

Je vois un bonhomme habillé en rouge sur un bateau. Le bateau a des voiles bleues claires, foncées 
et noires. Je vois des vagues et l'eau est grise et beige.

Maelys :

Un bateau avec 2 rames, un bonhomme sur une planche à voile qui affronte une grande vague ... 
mais aussi un gros poissons


