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Aux risques que fait peser le dérèglement climatique sur la planète, s’ajoute une érosion
alarmante de la diversité du vivant. Les écosystèmes européens sont en effet sous pression,
puisque seulement la moitié des milieux humides, 40 % des eaux de surface et 20 % des milieux
classés Natura 2000 sont en « bon état de conservation ». En France métropolitaine, 40 % des
insectes pollinisateurs sont menacés de disparition, les populations d’oiseaux communs ont
régressé d’un quart en vingt ans et, sur 69 espèces natives de poissons d’eau douce, une sur
cinq est vulnérable, en danger ou en danger critique d’extinction.
Le Conseil départemental cherche à réduire les pressions exercées sur le patrimoine naturel
en impliquant les habitants du Val-d’Oise dans sa sauvegarde. La mosaïque aquatique de la
5ème B du collège Georges-Brassens de Persan, réalisée dans le cadre du dispositif Artistes au
collège !, est emblématique de cette stratégie en faveur de la biodiversité.
Pour relever le défi qui leur était lancé – représenter des poissons d’eau douce en s’inspirant
des techniques des mosaïstes gallo-romains –, les collégiens ont parcouru un long chemin
en quelques mois ! Guidés par l’artiste Marianne Le Vexier et des enseignants passionnés par
ce projet pluridisciplinaire, ils ont approfondi leurs connaissances en Français (recherches
dans le dictionnaire, enquêtes documentaires, création d’acrostiches poétiques, rédaction
de comptes rendus de visite), Sciences naturelles (étude des écosystèmes et de la faune
aquatiques), Histoire (le monde gallo-romain, la mosaïque antique) et Géographie (découverte
du milieu et des cours d’eau proches de Persan).
Entre deux séances à l’atelier, ils sont allés à Montigny-lès-Cormeilles rencontrer les verriers
de la société Albertini, seule fabrique artisanale de tesselles de verre en France. Ils ont discuté
avec le ferronnier d’art qui a façonné l’armature métallique de leur poisson. La médiatrice
du service départemental d’archéologie les a initiés à l’art des mosaïstes et ils ont visité le
musée d’archéologie nationale, à Saint-Germain-en-Laye. Le responsable de la Fédération du
Val-d’Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique leur a présenté les poissons
du bassin de La Seine et expliqué comment entretenir étangs et cours d’eau, avant de prêter
à chacun une canne à pêche pour qu’il « taquine le goujon » toute une après-midi. Invités
à mettre leur Collège à l’honneur au château de La Roche-Guyon, ils ont retracé leur projet
devant leurs camarades venus d’autres établissements.
Les élèves de la 5ème B éprouvent une fierté méritée. Car, parmi les nouveaux savoirs qu’ils
ont acquis, il y a savoir-faire et savoir-être. Un peu dubitatifs et frileux au début, ils ont appris
l’importance de la patience et de la minutie, de l’autonomie et de la responsabilité, de l’écoute
et de l’entraide. Chaque proposition a été mûrement réfléchie, chaque geste guidé par une
intention. Certains ont déployé une grande habileté technique, d’autres ont pris des initiatives
et fait preuve d’esprit critique. Au fur et à mesure de la création, les imaginations se sont
libérées, autorisant des choix audacieux, de matières, de couleurs ou de composition des
pièces.
L’œuvre collective de cette classe soudée est une magnifique sculpture, longue de 3,20 mètres
et haute d’1,10 mètre. Les écailles multicolores et chatoyantes de son poisson « Totem »
illustrent la diversité de la faune aquatique du Val-d’Oise. Elles cristallisent aussi la mémoire
d’une expérience artistique unique, qui restera dans l’histoire du collège et dans le cœur des
élèves de 5ème B !
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Aujourd'hui, nos professeurs nous ont dit que
pendant toute l'année, nous allions faire une
mosaique aquatique. On va construire un poisson ?
Drôle d'idée ! Et la mosaique, ça se trouve dans
les vieux monuments...

Marianne Le Vexier, qui est l'artiste qui va nous
accompagner dans ce projet, nous a montré le
poisson qu'elle a dessiné : en vrai, il va mesurer
3,20mètres sur 1,10 mètres. À l'intérieur,
nous allons créer plein de petits poissons avec
les cubes de verre coloré que fabrique la société
Albertini.
D'ailleurs, le mardi 12 décembre, nous partons
à Montigny-les-Cormeilles voir comment
travaillent les verriers.
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Société Albertini, fabrique artisanale de pâte de verre pour mosaïque à Montigny-lès-Cormeilles
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LA SOCIETE
ALBERTINI

FABRICANT
DE PÂTE DE VERRE

L

a fabrication de perles de verre opaque est attestée en
Mésopotamie au IIIe millénaire avant Jésus-Christ.

Les premiers récipients de verre translucide apparaissent vers
1500 avant J.-C., en Mésopotamie et en Égypte. La technique
du soufflage, inventée vers – 330 au Proche-Orient puis, dans la
première moitié du Ier siècle avant J.-C., celle du soufflage à la
canne, augmentent considérablement les capacités de production.
Jusqu’alors considéré comme un matériau de luxe, le verre se
diffuse rapidement dans tout l’Empire romain.

Créée au début du XXe siècle à Montigny-lèsCormeilles, la société Albertini est seule en
France à fabriquer des dalles de verre et de la
mosaïque à la main.
M. Albertini tient ses recettes de fabrication
de son père. Les formules chimiques se
transmettent de génération en génération.
Le travail se fait en famille : sa fille a repris
l’entreprise, son fils souffle le verre et sa
femme tient la boutique.
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Société Albertini et Cie
1, rue des Genêts — 95370 Montigny-lès-Cormeilles
+ 33 1 39 97 25 80 — societe.albertini@wanadoo.fr
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Les creusets ou pots

Les ingrédients

Les creusets ou pots doivent être d’une
excellente qualité, puisqu’ils sont
destinés à supporter pendant longtemps
l’action du feu et les effets du verre en
fusion.

• Le sable de quartz ou silice, élément
vitrifiant.
• La chaux, élément stabilisant.
• La soude ou la potasse, fondants pour
abaisser la température de fusion de la
silice aux environs de 800° C.

Ils sont fabriqués en terre réfractaire –
une argile très pure qui durcit lorsqu’on
la cuit mais supporte des températures
supérieures à 1500°C – et régulièrement
renouvelés.

La couleur dépend de la nature et de la
quantité des oxydes métalliques ainsi que
de la composition du verre :
• Bleu : oxyde de cobalt,
oxyde de manganèse.
• Jaune : chrome, argent.
• Jaune orangé à rouge : sélénium.
• Rose et rouge rubis : or.
• Rouge : oxyde de cuivre.
• Vert : oxude de fer, oxyde de cuivre.
• Violet : oxyde de manganèse.

La découpe
On taille les tesselles à la marteline assortie
d’un tranchet ou « taillant », ou bien
avec deux pinces spéciales, les « pinces
japonaises » et les « pinces à molettes ».

Le verrier attrape une louche
de verre en fusion, qu’il verse
dans un moule.
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Le verre qui a fondu
dans le four à pots
pendant la nuit doit être
utilisé dans la journée.

Creusets hors d’usage
et rebuts de cuisson.
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Quelques recherches au CDI
				

Un travail de groupe pour commencer
à comprendre les grandes lignes du
projet. Nous avons fait des recherches
sur la faune et la flore que l'on peut
trouver dans les étangs et les rivières.
C'est important car comme la
structure doit représenter un poisson
d'eau douce, il faut savoir quel est le
milieu de vie de cette espèce vivante.
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À partir du Ve siècle avant J.-C., les Grecs
ont révolutionné cet art du pavement
antique en remplaçant les galets par des
tesselles, c’est-à-dire de petits cubes de
terre cuite, de pierre, de marbre ou de
pâte de verre, finement taillés et ajustés.
Le mot « mosaïque » est apparu à Rome
au Ier siècle avant J.-C. : les musae étaient
des grottes ou des fontaines consacrées
aux muses et souvent ornées de
mosaïques.

Une archéologue est venue nous rendre visite le jeudi 25
janvier 2018 ! Pour comprendre l'histoire de la mosaïque,
nous avons, effectivement, assisté à l'intervention d'une
personne du service archéologique du Conseil départemental.

Claire-Gaëlle nous a donné les grandes dates de l'histoire
de la mosaïque dans l'Antiquité. Elle nous a aussi montré
la technique utilisée pour que l'on se rende compte du travail
très minutieux qu'il faut produire pour réaliser des œuvres
en mosaïque. D'ailleurs, les morceaux de mosaïque s'appellent
des tesselles !
Et donc, pour finir, on a manipulé quelques tesselles pour
reproduire le dessin d'un poisson ! Nous pensons que pour
notre projet, cela ne sera pas si simple...

Jusqu’au début du IIe siècle après J.-C., le
modèle italique est composé de motifs
géométriques, avec une alternance de
blanc et de noir.
Sous le règne de l’empereur Marc Aurèle
(161-180 après J.-C.), le style évolue vers
des motifs végétaux ou figurés et en
tesselles multicolores.

Le décor se complexifie avec l’apparition
des tesselles en pâte de verre, sous la
dynastie des Sévère (192-235 après J.-C.).
Pour assembler les mosaïques sur le
sol des habitations, le terrain doit être
aplani. On étend ensuite une couche
de ciment mélangé à des morceaux
de briques broyées (le nucleus) puis un
dessinateur (sinopia) trace le contour
des dessins à composer. Les mosaïstes
disposent alors une à une les tesselles
en suivant le modèle avant de les sceller
par un ciment composé de sable, de
chaux et de poudre de marbre. Le travail
s’achève par une opération de polissage.
Contrairement aux peintures murales,
qu’on retrouve même dans des
maisons modestes, les mosaïques sont
des éléments de décor très rares qui
témoignent de la romanisation des
élites. Elles sont connues dans la Gaule
du Nord au IIe siècle après J.-C., mais les
archéologues n’en ont jamais retrouvées
dans le Val-d’Oise.

LA MOSAIQUE

Les Sumériens de Mésopotamie (sud
de l’Irak) ont inventé la mosaïque de
galets à la fin du IVe millénaire avant
J.-C. Cette technique dite des calades
s’est ensuite diffusée dans tout le bassin
méditerranéen. Elle est encore pratiquée
dans le Midi de la France.
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intervention de l archeologue

e mosaïste assemble des tesselles de pierre, d’émail, de verre
ou de céramique à l’aide de mastic ou d’enduit, pour former des
motifs ou des figures au sol ou sur les murs.

Alba-la-Romaine (Ardèche). Mosaïque aux
poissons d’eau douce, IIe siècle. Pavement
de pierre polychrome, 2,08 m x 1,65 m.
© D.R.

Découvert en 1967-1968, ce fragment
de pavement provient de la salle
à manger (triclinium) d’une riche
domus de la cité antique d’Alba-laRomaine.
Le décor représente des coquillages
et poissons d’eau douce (carpes,
perches) nageant dans l’eau.
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Vienne (Isère). Mosaïque du dieu Océan, deuxième moitié du IIe siècle. Pavement à décor noir sur fond blanc.
6,78 x 2,17 m. © D.R.

Découverte en 1845 dans une riche domus édifiée dans la cité antique de Vienne, sur la rive
gauche du Rhône, la mosaïque du dieu Océan indique que la famille qui habitait la maison
devait sa prospérité au commerce fluvial et maritime. Ses motifs noirs sur fond blanc
représentent la tête du dieu Neptune accompagné de poissons, de coquillages et de crustacés,
avec quatre Amours chevauchant des dauphins dans les angles.
Perdue depuis 1974, sa trace vient d’être retrouvée dans une vente aux enchères organisée à
Monaco en juillet 2017. La ville de Vienne a fait jouer son droit de préemption pour l’acquérir
et a confié la restauration de l’ensemble, découpé en 15 morceaux, à l’atelier de mosaïstes du
musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal.

Cette mosaïque trouvée en
1843 dans la presqu’île de
Lyon représente le monde
aquatique. De part et d’autre,
un rinceau de lierre flanque
sur deux côtés un tapis
carré peuplé de monstres
marins à tête de cheval ou
de taureau, qui côtoient des
hippocampes, des dauphins,
des crevettes, des rougets,
des coquillages et des
sarcelles. Le cœur du disque
du tapis central est un fleuron
à quatre feuilles et ses angles
sont occupés chacun par un
gouvernail.
Lyon (Rhône).
Mosaïque aux poissons marins,
200-250 après J.-C. Pavement
de marbre, calcaire, verre (opus
tessellatum). 3,66 x 4,08 m.
© Lyon, musée gallo-romain.
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Jeudi 3 mai 2018, nous
sommes allés au musée
d'archéologie nationale, au
château de Saint-Germainen-Laye. Nous avons fait
une visite libre. Il y avait
de nombreux objets (vases,
pièces, outils, armes,…) de
l'Antiquité, provenant de
plusieurs continents. Il y
VISITE DU MUSEE
avait aussi une très grande
DE L ARCHEOLOGIE mosaïque représentant des
dessins de la vie de l'époque.

,

NATIoNALE

,

Nous avons pique-niqué et fait
des jeux dans un très grand
parc. Nous avons aussi fait
une balade en ville.

La mosaïque des saisons provient d’une riche
maison bâtie sur la rive droite du Rhône, dans les
faubourgs de la ville antique de Vienne. Découverte
en 1891, elle a été acquise par le musée du Louvre,
qui l’a mise en dépôt au musée des Antiquités
nationales de Saint-Germain-en-Laye en 1935.
Ce pavement, incomplet, comprend aujourd’hui
20 tableaux illustrant les travaux des champs et les
fêtes agraires des paysans gallo-romains – le labour,
la cueillette des fruits, le foulage du raisin, etc.
L’ensemble s’articule autour des quatre tableaux
centraux où figurent les Saisons : l’Hiver est une
femme emmitouflée sur un sanglier, le Printemps
un Amour nu sur un taureau, l’Été un Amour nu sur
un lion, l’Automne un Amour nu sur un tigre.
Saint-Romain-en-Gal (Isère). Mosaïque des saisons.
Début du IIIe siècle. Pavement polychrome de pierre,
marbre et verre, 8,86 x 4,48 m © Saint-Germain-en-Laye,
musée d’archéologie nationale.
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On commence à faire des
essais, à chercher des
couleurs, à trouver une
harmonie entre toutes les
parties de la sculpture !

Nous voici lancés
dans le projet !

,

Voici nos premières
esquisses !
Ce n'est pas mal ?...

LES PREMIERES
ESQUISSES
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Nous avons déchargé les six morceaux de la sculpture
qui a été livrée le mercredi 24 janvier 2018.

,

arrivee de la structure

Ça y est, la structure est arrivée au collège !

Ce magnifique ouvrage a été réalisé
par un artisan dans un atelier de
ferronnerie. Le tour est en fer forgé
peint en noir.
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L'intérieur est constitué d'un panneau
de bois qui va permettre de remplir les
deux faces avec des tesselles de mosaïque.
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LES PREMIERES
ANTICIPATIONS
Les 5 ème B ont commencé à
poser leur projet en dessin
dans chaque partie.
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Allez, on va pouvoir
passer à la mosaïque…
Le travail nous attend !!
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La mosaïque
est magnifique !!!

24

26

Le jeudi 17 mai, nous sommes
allés en car à l'étang de pêche
des Chênes, près de Chars dans
le Vexin. Un garde-pêche nous
a accueillis très gentiment.
Le matin, nous avons écouté ses
explications sur la vie des poissons
en milieu aquatique. Il nous a
donné des informations sur les
poissons du Val-d'Oise et sur la
manière de s'occuper d'un cours
d'eau et d'un étang.

L'après-midi, nous avons pêché.
Pratiquement tout le monde a
réussi à attraper un poisson !!
Le temps était magnifique, c'était
une belle journée.

,

Poissons carnassiers

,

PARTIE
DE PECHE

La Viosne

À L’ÉTANG DES CHÊNES
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L’étang aux carpes

L’étang aux truites
et aux gardons
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e Bois du moulin de Noisement se trouve dans la vallée de la
Viosne.

Cet espace naturel sensible géré par le Conseil départemental offre une
mosaïque de milieux variés (bois, pelouses calcicoles, vallon humide,
mare écologique, étangs de pêche...), favorables à la biodiversité de la
faune et de la flore. L’étang des Chênes est la propriété de la Fédération
du Val-d’Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique, chargée
de l’entretien de la Viosne et des plans d’eau qu’elle alimente.
Parmi les 250 espèces végétales du Bois de
Noisement, quelques-unes sont très rares,
comme le Libanotis des montagnes. Les
forêts sont peuplées d’oiseaux, à l’image
de la Rousserolle Verderolle. Les pelouses
sèches sont le royaume des criquets,
sauterelles et papillons. À proximité,
d’anciennes carrières abritent plusieurs
espèces de chauves-souris.

bois de noisement

Les poissons du bassin
de la Seine
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Sur 52 espèces de poissons d’eau douce
recensées dans le bassin de la Seine, 35
vivent dans les étangs et cours d’eau du
Val-d’Oise. Les « espèces patrimoniales »,
comme la carpe commune ou le gardon,
sont là depuis très longtemps. D’autres
sont des immigrées récentes : originaire du
Danube et du Rhin, le silure glane, qui peut
atteindre 1,50 mètre / 2 mètres de long et
peser jusqu’à un quintal, s’est acclimaté en
Île-de-France depuis les années 1980.
La répartition des poissons dépend
étroitement des préférences écologiques
des espèces : la carpe est un poisson
d’étang alors que la truite fario vit dans des
eaux fraîches et vives.
Selon les espèces, le cycle de vie se déroule
au sein du même milieu aquatique ou dans
des milieux différents.
L’anguille européenne est un exemple
extrême d’espèce migratrice : elle grandit
en eau douce pendant une quinzaine
d’années, avant de se métamorphoser en
anguille argentée prête à rejoindre la mer
des Sargasses, au large de la Floride, pour
se reproduire. Ses larves, portées par le
Gulf Stream, entament ensuite une longue

traversée de l’Atlantique avant d’arriver
dans les estuaires de la Loire ou de la
Gironde sous forme de civelles, puis de
coloniser les bassins versants sous forme
d’anguillettes.
Le gardon vit en bancs, dans des eaux calmes et riches en végétation aquatique. La femelle pond près de 100 000 œufs à la fin du printemps. L'incubation dure une quinzaine de jours. Le gardonneau, qui mesure 5 mm à sa
naissance, met 2 ans pour atteindre 10 cm. Il arrive à la maturité sexuelle
à l’âge de 3 ans.
Ce poisson consomme surtout des mousses et des algues quand il est petit.
Ensuite, il se nourrit d'invertébrés aquatiques, de mollusques, de crustacés
d'eau douce, de larves d'insectes et de petits vers.
Gardon
Rutilus rutilus
Espèce réglementée

L’eau, milieu de vie des poissons

La pêche

Un bassin versant est constitué d’une
rivière principale qui prend sa source en
amont, sur les hauteurs, puis s’écoule
dans le fond d’une vallée pour rejoindre la
mer ou se jeter dans un fleuve, en aval. Sur
son chemin, elle collecte les eaux de pluie
et celles de ses affluents.

Les titulaires d’une carte de pêche
peuvent pêcher toute l’année, mais ils
doivent choisir leurs espèces, protégées
pendant la période de reproduction, et
relâcher leurs prises quand elles sont trop
petites (moins de 30 cm pour une truite,
moins de 60 cm pour un brochet).

En amont, quand la pente est forte,
l’eau court vite et se charge de petites
particules de terre en suspension : c’est le
phénomène d’érosion.

Un pêcheur a le droit de garder 3 truites
par jour et 3 carnassiers dont un seul
brochet. Il doit détruire sur place les
espèces invasives qui déséquilibrent
le milieu aquatique : la perche soleil et
le poisson-chat, arrivés d’Amérique du
Nord, se reproduisent très vite, ils sont très
voraces et ils s’attaquent aux œufs des
autres poissons ; l’écrevisse du Pacifique
a introduit un champignon parasite
responsable de la « peste des écrevisses
», qui décime les populations d’écrevisses
autochtones à pattes blanches.

En aval, quand la pente s’adoucit et
que le courant s’affaiblit, l’eau dépose
ces particules : c’est le phénomène de
sédimentation.
Seule une gestion équilibrée du bassin
versant garantit le bon fonctionnement
des écosystèmes et en corrige les
déséquilibres : l’aménagement du
territoire et les usages agricoles ont en
effet un grand impact sur la quantité et la
qualité de l’eau.
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