
Les cailloux du Grand Paris, un atelier 
conçu et imaginé par l’artiste Emma 
Cossée Cruz autour de l’exposition de 
la collection «Le vent se lève». 

Crée des sculptures et des bijoux 
à partir de strates archéologiques  
présentes autour de chez toi !



De quel matériel as-tu besoin pour 
réaliser cet atelier ?

- une paire de ciseaux
- de la ficelle colorée / de la laine ou 
du fil
- de la colle liquide 



Première étape

Prends un récipient comme un pot de 
yaourt vide, demande à un adulte de 
t’accompagner dehors et ramasse des 
petits cailloux.

Petit conseil : tu peux en trouver dans un parc ou près d’un lieu en 
travaux.





De retour chez toi, remplis d’eau le 
récipient et rince bien les cailloux 
comme si tu cherchais une pépite  
d’or !

Deuxième étape





Classe les cailloux par couleur.

Est-ce-que certains te surprennent et 
te plaisent particulièrement ? 

Troisième étape





Choisis un morceau de ficelle, de laine 
ou de fil d’au moins 40 cm. 

Quatrième étape



D’un côté de la ficelle fais une boucle 
et un nœud. 
De l’autre côté, fais plusieurs nœuds les 
uns par-dessus les autres pour former 
une boule assez grande pour qu’elle 
entre dans la boucle.

Cinquième étape              / pour les plus grands







Si tu sais faire un nœud, lie les deux 
bouts de ficelle et fais un nœud.

Si tu ne sais pas encore en faire  
demande de l’aide pour cette étape !

Cinquième étape                  / pour les plus petits





Choisis ton caillou préféré, celui qui 
va le mieux avec la ficelle, celui dont 
la forme et les couleurs te plaisent le 
plus.

Tu peux faire plusieurs essais !

Sixième étape 



Mets un point de colle sur le caillou et 
place le au centre de la ficelle.

Septième étape 

Petit conseil : tu peux aussi en choisir plusieurs et les coller à différents 
endroits de la ficelle ! Tu trouveras des exemples à la fin de cet atelier.







Imagine maintenant l’histoire de 
ce caillou : faisait-il partie d’une 
construction de l’Antiquité, du Moyen-
Âge, du XXème siècle ? 

Dessine les aventures qu’il a vécu.

Huitième étape : Ton bijoux est prêt ! 



Rendez-vous mardi 29 janvier à 15h  
pour que tu nous montres tes créations 
et que nous prenions une photographie 
ensemble !

 



D’ici là, tu peux réaliser des bracelets, 
des couronnes ou des guirlandes et 
continuer à imaginer la longue histoire 
des cailloux que tu as découverts !

Et n’oublie pas de nous envoyer des 
photographies de tes dessins et de tes 
créations !

 










