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Bonjour, cette fiche est un ensemble de propositions. Elle peut être améliorée, transformée, enrichie pour répondre à vos souhaits pour la classe. Vos retours, suggestions sont donc les bienvenus. 
Pour d’autres références d’albums, ouvrages, sites, liens intéressants pour élargir les propositions, c’est à vous ! 
Si vous désirez mutualiser votre pratique de classe et les travaux de vos élèves, envoyez vos documents, photos annotées, même de façon très succincte… sous la forme qui vous conviendra le 
mieux : pour donner à voir vos réalisations, les valoriser, donner envie de… pour  participer à aider  les élèves à grandir, à se construire par la pratique, les rencontres, les connaissances en arts 
Un très grand merci à tous ceux qui ont travaillé sur ces sujets et apparaissent en lien  
 
 

« Le banc de l’amitié »   

 

Et si on mettait plusieurs chaises ensemble ou un banc dans la cour de récréation où parler, écouter, échanger ? 

Et ce n’est pas réservé à la maternelle ! 
 

Technique : 

 

Principe proposé par l’AGEEM :  

http://ekladata.com/1a3GVVuq9ZVkI6eXSc76PxkE8eY.pdf  

 

Ecole maternelle de Margerie : 

http://www.ac-grenoble.fr/ien.montelimar/spip.php?article352  

Ecole maternelle de Pijolins, à Bourges :  

http://www.ac-orleans-

tours.fr/fileadmin/user_upload/bourges1/Docs_admin/temporaire/2015-

2016/Banc_de_l_amitie_section_AGEEM__18.pdf  

 

Le plein d’idées : 

https://www.tuxboard.com/21-bancs-publics-transformes-en-oeuvres-

dart/  

https://www.tuxboard.com/21-bancs-publics-transformes-en-oeuvres-

dart/olympus-digital-camera-45/  

 

http://ideat.thegoodhub.com/2017/05/24/superbenches-le-projet-

suedois-qui-reinvente-le-banc-traditionnel/  

 

https://www.architonic.com/fr/products/bancs-publics/0/3239346/1 

 

Les plus insolites : 

http://www.topito.com/top-bancs-insolites-mobilier-urbain  

 

Liens : 

 

http://ageem.fr/files/392/bancamitie-flyerdef.pdf 
http://www.lesateliersdupositif.fr/a-46-le-banc-de-l--amitie-a-l--ecole.php 

 

Les bancs publics dans tous les domaines : 

http://www.bancspublics.net/bancs_publics_du_net.htm  

 
Le banc public : https://fr.wikipedia.org/wiki/Banc_public  

« Long siège, avec ou sans dossier, sur lequel plusieurs personnes peuvent 

s'asseoir à la fois. Halte de repos, ce long siège peut être installé dans les jardins, 

les parcs, les 

promenades publiques, le long des avenues. » 

 Des bancs de toutes sortes : 

http://www.bancspublics.net/banc_du_jour_du_web_3.htm  

 

Le mobilier et art urbain : 

 http://obs-urbain.fr/tag/mobilier-urbain/  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobilier_urbain  

http://www.unjourdeplusaparis.com/paris-reportage/banc-public-de-paris  

https://www.jardinsdefrance.org/amoureux-des-bancs-publics/  

 

S’interroger sur ce que peut générer l’art urbain sur le plan social : « Design et 

empathie » : -permettre la rencontre -comprendre l’autre (ou au contraire, le 

freiner, l’empêcher) 

Empathie : faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il 

ressent, de comprendre ses émotions, ses sentiments. L’empathie est génératrice 

de liens sociaux 

Lien social : ce qui réunit plusieurs personnes par un intérêt, un goût, un rapport 

quelconque.  

Interaction / Relation / Collectivité / Groupe 

 

La ludification comme élément de surprise urbaine : comment redonner une 

nouvelle vie au banc ? Comment en refaire un mobilier incontournable dans 

Histoire des Arts : 

 

Camille au jardin, Claude Monet (Madame Monet sur un banc public) 
http://fr.muzeo.com/reproduction-oeuvre/camille-au-jardin-madame-monet-sur-un-banc-

public/monet-claude  

Elvire Bonduelle : Moulures 
http://www.nathalie-lanzi.fr/portfolio-2/item/23-elvire-bonduelle  
https://lesrivesdelart.com/biennales-ephemeres/biennale-ephemeres-2017-edition-6/2017-ephemeres-elvire-

bonduelle-lalinde/  

Sculptures-bancs : http://dejavu.hypotheses.org/201  

 

Les premiers bancs publics de Paris : 

http://www.parisblogged.fr/2011/10/dorigine-noble-claude-

philibert.html  

Chronologie sur le mobilier urbain :  

http://www.lepoint.fr/actualites-region/2006-03-30/chronologie-du-

mobilier-urbain-du-ier-siecle-a-l-amenagement-des/1556/0/115746  

Histoire du banc : http://www.collectionp.com/news/histoire-du-banc  

 

 Un album : Asseyez-vous, Didier Cornille, Hélium 
 http://www.ricochet-jeunes.org/livres/asseyez-vous  

Design et arts du quotidien : 

-Banc de sable, Olivier Bedu, à Marseille : Transformation d’une place en 

point de repère urbain et lieu de vie convivial et multiple 

  

Street art : Electric Shadows, Zevs 

 

Photographie : Robert Rickhoff :  http://robertrickhoff.com/  
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l’espace public, un lieu de sociabilités ? banc-relais, banc-attente, banc-plaisir ? 

http://territoires.blog.lemonde.fr/2013/05/21/ludifier-lespace-public-pour-

inciter-les-citadins-a-pratiquer-la-ville-lexemple-par-le-mobilier-urbain/  

http://www.bureaudescompetences.org/artistes-2/29-artistes/b/bedu  

Prix d’art urbain : 

http://www.cohesion-

territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_prix_2015.pdf 

 
https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arts-

appliques/gtaa/fichiers/2013_Empathie_lien_social.pdf  

 

Projet de classe / Projet d’école : 

 

-Créer un banc dans la cour de l’école et le faire « vivre » : 

*présentation en chantant d’un banc « pas comme les autres » :  

https://www.youtube.com/watch?v=FJd2Ix7iFn4    

https://www.youtube.com/watch?v=xLteQy3tq_Q  

 

Et pour aller plus loin, dans le quartier, le bourg… 
Une belle initiative de l’association Les ponts du cœur, reconnue labellisée 

ONU-UNESCO : des QR codes permettent de découvrir des textes, 

l’histoire du quartier… « Les bancs de la Liberté sont mis à votre 

disposition pour rencontrer les textes, les mots et les pages, et découvrir 

des auteurs, d’ici et d’ailleurs. 

Sur tous les continents et avec tous les citoyens du monde, permettons-

nous d’inventer des instants de vie, pour partager en liberté les émotions 

de l’écrit. » 
http://www.idboox.com/actu-web/les-bancs-de-la-liberte-quand-rencontre-rime-

avec-culture/  

 

Une idée à Saint-Brieuc : prendre des bancs en photo et les géo localiser 

https://www.bancpublic.org/  

 

Une autre, à Metz ou à Paris, les bancs se mettent à parler, avec les QR 

codes : http://www.20minutes.fr/medias/1701711-20151004-attention-bancs-

publics-prennent-parole  

https://surlesbancs.com/  

Vocabulaire spécifique : 

-tout ce qui a trait aux sentiments, à l’amitié, à l’empathie, à la 

solitude, à l’entraide… 

Littérature :  

Réseau sur le thème de l’amitié :  

http://atoutlire.free.fr/bibliographies/amitie.htm  

https://www.babelio.com/liste/6160/Bonheur-amitie-dans-les-albums-

jeunesse  

http://leblogdechatnoir.fr/les-albums-de-lamitie/  

https://www.babelio.com/liste/2129/Amis-et-amities-romans-enfants  

http://www.lireetfairelire31.org/article-ateliers-albums-des-19-dec-

2013-et-16-janv-2014-122477650.html  

 

-La Brouille, Claude Boujon, L’école des loisirs 

-Les deux arbres, Elizabeth Brami, Casterman 

-Un ami rien qu’à moi, D. Seeber et E. Young, Milan 

- La petite souris qui cherche un ami,  E. Carle, Mijad 

- Une paire d’amis, Lobel, Ecole des Loisirs  

- Le Petit Prince,  A. de Saint-Exupéry, Gallimard, Folio 

 

Débats philo à partir d’albums : 

Fâché, pas fâché, Catherine Dolto, Gallimard 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/podcast54-

preprod/HTML/ressources/PODCAST54_Debat_philo_amitie.pdf 

  

http://www.lepetitjournaldesprofs.com/charivari/wp-

content/uploads/sites/6/2016/10/fiche_amis.pdf  
http://www.lepetitjournaldesprofs.com/charivari/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/bd-amis.pdf  

http://www.lepetitjournaldesprofs.com/charivari/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/poster-amis.pdf  
 

Poème : Le désespoir est assis sur un banc, Jacques Prévert 

Chanson : Les amoureux des bancs publics, Georges Brassens 

https://www.youtube.com/watch?v=RiZaJRiOMMU  

Ecrire :  

- « Avez-vous déjà essayé de vous mettre dans la peau d'un 

objet ? Je suis un banc public. Ne souriez pas, c'est la vérité. Mes 

journées s'imprègnent de ceux qui viennent s'asseoir sur moi, se 

reposer contre mon dossier… » (extrait d’une nouvelle :  

http://short-edition.com/fr/oeuvre/nouvelles/des-vies-qui-se-croisent-ou-l-

histoire-d-un-banc-public) imaginer ce que peut voir et entendre un 

banc … (deux personnes sur un banc et les secrets ou histoires 

qu’ils peuvent échanger (notion de dialogue) ? …) 

EMC :  

-prendre soin de soi et des autres 

-partager et réguler les émotions 

-accepter les différences 

Explorer le monde / Questionner le monde/ Sciences / Hist-

Géo : 

 

*chercher des solutions techniques pour créer des bancs 

*réfléchir à l’espace pour déterminer l’emplacement le plus adéquat 
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Le désespoir est assis sur un banc, Jacques Prévert 

Dans un square sur un banc 

Il y a un homme qui vous appelle quand on passe 

Il a des binocles un vieux costume gris 

Il fume un petit ninas il est assis 

Et il vous appelle quand on passe 

Ou simplement il vous fait signe 

Il ne faut pas le regarder 

Il ne faut pas l’écouter 

Il faut passer 

Faire comme si on ne le voyait pas 

Comme si on ne l’entendait pas 

Il faut passer et presser le pas 

Si vous le regardez 

Si vous l’écoutez 

Il vous fait signe et rien personne 

Ne peut vous empêcher d’aller vous asseoir près de lui 

Alors il vous regarde et sourit 

Et vous souffrez atrocement 

Et l’homme continue de sourire 

Et vous souriez du même sourire 

Exactement 

 

Plus vous souriez plus vous souffrez 

Atrocement 

Plus vous souffrez plus vous souriez 

Irrémédiablement 

Et vous restez là 

Assis figé 

Souriant sur le banc 

Des enfants jouent tout près de vous 

Des passants passent 

Tranquillement 

Des oiseaux s’envolent 

Quittant un arbre 

Pour un autre 

Et vous restez là 

Sur le banc 

Et vous savez vous savez 

Que jamais plus vous ne jouerez 

Comme ces enfants 

Vous savez que jamais plus vous ne passerez 

Tranquillement 

Comme ces passants 

Que jamais plus vous ne vous envolerez 

Quittant un arbre pour un autre 

Comme ces oiseaux. 
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