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Présentation des travaux plastiques 
réalisés par les élèves autour du 
retable des vies de la Vierge et de 
saint Georges 

Au musée, les élèves ont découvert un objet où les histoires 

se racontent comme dans une bande dessinée. L’occasion 

pour eux d’imaginer une nouvelle histoire, en s’inspirant de la 

figure du dragon que l’on peut voir aux côtés de saint 

Georges. Les élèves, après une ébauche en deux 

dimensions, s’essaieront à la réalisation de bas-reliefs 

sculptés mettant en scène cet animal fantastique et tellement 

fascinant.  

Découvrez maintenant les diverses productions plastiques 

réalisées tout au long de l’année par les élèves. 



      1. En classe, Première 

rencontre avec la figure  

du dragon : la découverte de la 

sculpture de sainte Marguerite 

Ecouis.  



Statue de sainte Marguerite 
et le dragon, 1311-1313, 
pierre calcaire. 
Provenance : Ecouis, église 
Notre-Dame, bras sud du 
transept.  



      2. En classe, les élèves 

ont inventé des dragons en 

prolongeant un détail de la 

statue de sainte Marguerite. 



Bilal « Dragon du musée » 

 Ansum « Le dragon Alien» 

Elija « Mister Jey » Ensar « S.S. Poséidon » 

Eva  « Le dragon mignon et magiques 
aux couleurs imaginaires » 

Joanice  
« King Diabaulosse » 



Laji  
« Le dragon de Poséidon » 

Louise 
« Le ninja dragon » 

Maria « Bertille » 
 

Noah 
« Le Lapin-dragon » 

Melike 
« Le dragon de flamme » 

Nyshane « Vegeta » 



Nourimen 
« La main du dragon » 

Nuri 
« Dragon Ball Z » 

Petit Jean 
« La sauvagerie du Léopard » 

Ramine 
« Son Goku» 

Raheem 
« Dragon arc-en-ciel 
magique» 

Sahra 
« Chiengrosdra » 



Salma « Mme SG » 

Thomas  
« Le roi sombre » 

Yunus 
« Le chatnozore » 

Sofia 
« Le déclic du dragon» 

Ikram « Acnologia » 



      3. Au musée, les élèves 

ont découvert un nouveau dragon: 

celui représenté dans le retable 

des vies de la Vierge et de 

saint Georges. 



Retable des vies de la Vierge et de saint Georges 
Anonyme 
Angleterre, vers 1485  
Albâtre polychrome et doré, caisses en chêne polychrome. 
Provenance: Juignettes, église Saint-Pierre de La Selle. 
Classé Monument historique (1906) Évreux, Musée d’Art, Histoire et Archéologie ;  
dépôt de la commune de Juignettes (Eure), Inv. D. 2015.1.1 à D.2015.1.3  



Saint Georges  

Le dragon  

Les élèves ont découvert un objet où les 

histoires se racontent comme dans une 

bande dessinée.  



4. Les élèves ont ensuite   

imaginé une nouvelle histoire  

.  

Ces productions ont été présentées 

lors de la Nuit des musées. 



















5. Présentation des modelages 

lors de la Nuit des Musées 



« Le collier magique du dragon »  



« Le collier magique du dragon »  



« Le collier magique du dragon »  



Le collier magique des dragons 
  
1.Une famille trouve un collier dans une grotte. Ce collier magique, appartient au 

dragon qui vit dans la grotte. Sans ce collier, tous les dragons risquent de disparaitre. 

  

2. Soudain, il y a un éboulement dans la grotte. Avant d’être piégés sous les pierres, 

le père et la mère réussissent à jeter le collier à leur fille qui parvient à sortir de la 

grotte saine et sauve. Les parents meurent sous les décombres. 

  

3. La petite fille rentre seule chez elle mais elle est poursuivie par le dragon qui a 

réussi à sortir de la grotte par un chemin inaccessible pour les parents. Le dragon 

veut récupérer le collier car il risque de mourir. 

  

4.Le dragon attrape la petite fille et il l’emporte avec lui. 

  

5. Pour se venger, il souhaite se débarrasser de la petite fille. Il la jette dans la mer 

après avoir récupéré le collier. 

  

6.La petite fille se noie dans la mer et le dragon retourne dans sa grotte avec le 

précieux bijou qui le garde en vie.  



6. Présentation orale 

du retable par les 

élèves de CM2 






