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Dossier de presse 

Blazers/Blasons présente 
Les élèves de Dian



Dans le cadre du projet Blazers/Blasons*, le groupe scolaire Dian Fossey et l’association La Valise collaborent 
autour de la réalisation de 15 Blasons brodés avec comme thématique les animaux en voie de disparition.
Ce projet se déroule sur la période scolaire 2021/2022 avec comme finalité une exposition au domaine de la 
Baronnie de Douvres la délivrande.

Présentation à chaque classe des collections de Blazers/Blasons  dans l’espace bibliothèque de l’École

 * Le projet Blazers/Blasons développe une création au sens large, dans les champs de l’art contemporain, de la 
mode et de l’artisanat. Depuis 2015 l’association La Valise invite des artistes à concevoir leur propre blason. 
À ce jour, le projet compte 115 artistes nationaux et internationaux regroupés au sein de 5 collections. Ces collec-
tions ont étés acquises par le CNAP (Centre National des Arts Plastiques), l’arthotèque de Caen, des collection-
neurs, des particuliers  ...



Animaux choisis avec les classes de : 
L’Ourson : Petite Section / Anne Ménard
L’ Abeille : Petite Moyenne Section / Valérie Louer, Éric Paquin
Le Narval : Moyenne Section / Laëtitia  Roger
La Tortue : Moyenne Grande section / Laurence Cam
Le Gorille : Grande section-CP / Valérie Tonnelier
La Girafe : CP / Frédérique Hascouet
L’Hippocampe  : ULIS / Catherine Cagnard
Le Panda : CE1 / Caroline Marette
Ours polaire : CE1 / Laure Tommasi
Le Tigre  : CE2 / Nathalie Letellier
La Baleine : CE2 / Isabelle Marco
Le Gravelot : CM1 / Patricia Nobis
L’Albatros : CM1 / Françoise Béziat
Le Loup : CM2 / Nathalie Bonnaudin
L’Espadon : CM2 / Marie Laure Cahu

Étapes de réalisation : 
Les enfants ont créé leur blason personnel en fonction de leur classe et de l’animal choisi.
Pour chaque classe, des groupes de 5 élèves ont étés composés, chacun choisissant un détail, une partie de son 
dessin pour en faire une réalisation collective. Le blason final des classes se compose d’un élément de chaque 
dessin des groupes.

L’Hyppocampe, dessins transférés sur toile (7/7cm) classe ULIS de Catherine Cagnard 

Autour de la production de ces blasons brodés, sont exposées de petites toiles (7/7cm) sur lesquelles sont 
transférés les dessins individuels et collectifs qui ont été produits par les enfants au cours de l’année scolaire 
2021/2022.





Exposition «Les élèves de Dian» 
Domaine de la Baronnie, Douvres la délivrande
du mardi 27 septembre au dimanche 2 octobre 2022
Horaires d’ouverture : 14h00 / 17h00  en semaine et 14h / 18h le week-end
Vernissage le mardi 27 septembre à 18H15.

Le projet «Blazers/Blasons» est mené par Samia Oussadit et Pascal Leroux de l’association La Valise 
Tel : 0629967697 / mail : contact@collectiflavalise.net    web : http://www.blazers-blasons.com/

L’Espadon, classe de Marie-Laure Cahu / CM2

Le groupe scolaire Dian Fossey est dirigé par Florence Lehéricy  
Tel : 0642155179 / mail : ce.0140582g@ac-normandie.fr 
web : https://ent.l-educdenormandie.fr/blog/pub/le-blog-de-lecole-dian-fossey#/list-blogs

Nous remercions la mairie de Douvres la délivrande pour la mise à disposition du domaine de la Baronnie.


