Commentaires de tableaux de Théodore Boulard
par les enfants de la classe de CP/CE1 de madame Dupouy

C’est un homme seul.
Il a une barbe et il est vieux.
Il est triste.
Saori

On voit un homme debout avec une carafe d’eau et
des personnes assises qui mangent de la soupe. On
est dans une salle à manger. Abdelwahab
Il y a des hommes qui sont en prison en train de
manger leur petit déjeuner. Il y a aussi une femme.
Jules
On est dans une salle à manger. Une dame debout
sert de la soupe aux messieurs qui sont assis. La
dame est habillée en noir avec une coiffe blanche. Il
fait jour par la fenêtre.
Lenny

Il y a trois
dames habillées
en noir, elles
portent des
parapluies
parce qu’il
pleut.
Elles sont dans
un village. Eva

Il y a un monsieur
triste suivi par
deux filles.
Le monsieur a une
canne dans sa
main.
Le temps est gris.
Ce tableau est
triste. Maëlly

C’est un vieil homme, il
est seul. Ses mains sont
l’une sur l’autre sur une
canne. Il est un peu
chauve. Selyan

C’est une dame.
Elle a un foulard.
Elle sourit.
Elle est vieille.
Narimene

Les couleurs sont claires donc il fait beau.
C’est l’été. On voit un pré sur lequel marche
une file de gens. Au début de la file, des gens
sont habillés en rouge et blanc et les autres
derrière en noir. En arrière-plan on voit une
grosse maison.
Tunaruz

On voit des chevaux. Il y a un
homme qui a peur. Il est sur
un balcon. Il ne fait pas trop
beau.
Maïlys

Deux personnes discutent et jouent
aux cartes. Ce sont deux hommes
vieux assis. Un est en blanc avec un
chapeau marron et une chemise
blanche. Ils sont à l’intérieur d’une
maison. Ils n’ont pas beaucoup de
cheveux.
Aboubakar

Des personnes rentrent à l’intérieur d’un
château. Des personnes en rouge et blanc les
suivent derrière. C’est un château tout beige fait
en pierre. Il y a deux fenêtres colorées. On y
rentre par des marches devant la porte. On voit
aussi des personnes habillées en blanc suivies
par d’autres habillées en sombre.
Alice

Il y a deux bateaux et au
loin un petit pont. On
est à la mer. Sur la jetée
des gens se promènent.
Il fait jour. Il fait un
temps moyen. Les
couleurs sont claires.
Mehdi

Des gens portent un drapeau
dans la rue. Trois sont
habillés en blanc et rouge et
les autres en noir. On voit
deux enfants et des arbres. Le
temps est ensoleillé car le ciel
est bleu.
Yanaël

On voit un château.
Il fait nuit.
Il y a une dame habillée en
princesse.
Sur le château il y a la croix
de Jésus.
Nesrine

C’est un bateau au
coucher du soleil. Il est
sur la mer. Le ciel est
violet. Au fond on voit
un village et son église.
J’aime les couleurs
claires de ce tableau.
Virgile

On est à l’intérieur d’une maison. Il y a une
fenêtre, deux tables : une rectangulaire et une
ronde. Sur la table ronde il y a un broc. Sur la
rectangulaire il y a un papier et un étage où on
voit des bougies qui éclairent. On voit une
grande chaise devant la table. Les murs sont
blancs et épais. On dirait qu’on est dans une
chambre dans une caverne. J’aime la couleur
claire du tableau.
Miliza

Nous sommes dans la cuisine.
Le mur est blanc. Il y a une
table avec une nappe sur
laquelle on voit une carafe
d’eau et une bouteille. On voit
une étagère au-dessus de la
table sur laquelle il y a des
vases avec des fleurs. On voit
aussi une chaise et un bidon de
lait.
Kelyan
On voit des
bateaux au port,
des maisons. On
est à la mer, le
temps est nuageux.
Deux hommes vont
dans le bateau.
Ce sont des
pêcheurs.
Ce tableau me
plaît car il est clair
et les couleurs sont
vives.
Daphné

On voit des gens en train de parler. Ils sont dehors. On dirait qu’ils sont invités à un
mariage car on voit une dame en blanc. Ils dansent. Ils sont devant une drôle de
maison.
Luca
C’est une chambre. Il y a un lit en bois et une
couverture rouge. A côté du lit il y a un
meuble avec des tiroirs. On voit des tableaux
au mur. Au-dessus du lit, on voit la croix de
Jésus. Cette chambre me plaît car elle est jolie,
elle ressemble un peu à la mienne.
Ana-Jhulia
On voit une grande maison
avec des gens devant qui
font une ronde autour d’un
feu.
Il fait jour.
Maïssa

On voit une église avec des maisons et des fleurs. Il ne fait pas très beau. Il y a un peu
de brouillard. Il y a un arbre à côté des maisons.
Manon
C’est une église. Le tableau est joli. Le ciel est bleu et il y a des nuages. Devant les
maisons il y a des fleurs bleues.
Syriana

