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Voici le travail qu’on a fait pour préparer la nuit des musées : 

 
 
 
 
Au mois de février, on a visité le 
musée campanaire pour 
découvrir le musée et les 
cloches. 
 

 
 
 
 
 
Au mois de mars, on est revenu 
au musée pour voir les cloches 
africaines.  

 
 
 
 
 
On a voté pour choisir celle 
qu’on préférait. 

 
 
On a choisi une cloche gong en 
fer avec une tête rouge.  
Elle vient du Nigéria, un pays 
d’Afrique.  
La maîtresse a expliqué qu’on 
l’utilisait pour arrêter des disputes 
et régler les problèmes. Alors, on 
a voulu en faire une pour 
chacun et une pour la classe. 

         



Pour la fabriquer, on a peint une 
boite en fer et un cylindre de 
bois en marron et en bronze. On 
a gravé notre prénom en bas de 
la « robe ». Après, on a fait une 
tête en papier mâché avec du 
papier journal et de la colle et on 
l’a peint de la couleur qu’on 
voulait. 

  
 
On a dessiné les yeux et la 
bouche et on a mis des cheveux 
en peinture ou en papier.  
 
Après, maîtresse a coupé des 
tiges de bambous pour faire les 
bâtons de frappe et on a gravé 
notre prénom dessus avec le 
pyrograveur. Ça brûle. 

   
 
Après, on a fait un film pour 
montrer à quoi servait la cloche.  
 
On a fait deux groupes :  
 
les enfants qui se disputent… 
les sonneurs de cloches qui 
arrêtent les disputes… 

   
 
… et on a récité la dernière 
partie de notre comptine sur les 
« Les messages clairs pour ne plus 
faire la guerre » : 
 

Je fais un message clair 
Je dis ce que je ressens 
Tu dis si tu comprends 

 

On trouve une solution 
Et on se serre la main 
Et on devient copain !  

 


