
BienvenueArts plastiques 

et 
cour d’école

« Mais certains ont pris le temps de s’arrêter, de regarder autour 
d’eux… » Bing bang Pop, Claire Cantois, Les grandes Personnes

« Si tu regardes des murs souillés de beaucoup de taches ou faits de 
pierres multicolores avec l’idée d’imaginer quelque scène, tu y 
trouveras par analogie des paysages au décor de montagnes, 
rivières, rochers, arbres, plaines et collines de toutes sortes. » Léonard de 
Vinci

« Jouer avec la matière, c’est encore nous entraîner à la maîtriser. » 
Daniel Pennac

Dordogne   2018/2019     CPD Arts plastiques     Dominique Dubreucq



Accueil  : mise en activité 

Autour du land art…

A partir des éléments naturels apportés, imaginez 

et créez ensemble une composition éphémère. 
Ces éléments pourront rester dans un endroit accessible le temps que vous 

souhaitez et être remaniés, enrichis à volonté et investis par les enfants (et vous!) 

pendant les temps de récréation, et même avec les familles pendant les temps 
d’accueil, de sortie (les arts, ça peut aussi être ça, donner l’occasion de créer 

ensemble, en intergénérationnel, de se surprendre soi-même, de sortir du cadre, 

d’oser dépasser ce qu’on croit être ses limites, de créer la suprise)



Les enseignant.e.s, des « passeurs » culturels… 

… une force pris toutes/tous ensemble 
« Allumons les esprits, c’est notre loi première. » Victor Hugo

Question de l’éducation artistique, culturelle et sensorielle à l’école maternelle   

=  question des finalités de l’école maternelle… 

Tous les apprentissages sont :

• culturels 

• conduisent l’enfant à s’approprier et construire le monde qui l’entoure et sa pensée… 

L’EACS s’inscrit dans la contribution à l’éducation générale :  permet à l’enfant (et à tout 
individu) de :

• poser un regard sur le monde / éprouver des sentiments / exprimer des goûts / regarder le 
monde sous différents angles de vue / reproduire le monde, le rêver, le réinventer / faire entrer 
l’enfant dans un monde sensoriel, sensible et symbolique / mobiliser l’ensemble des sens / 
dépasser la dichotomie corps et esprit / contribuer à ce que chaque individu donne du sens 
au monde qui l’entoure… et y trouve une place.

D’après l’article de Ana Dias-Chiaruttini, in Osons les arts, dossier AGEEM



La Charte pour 

l’éducation 

artistique et 

culturelle 

un levier intéressant pour 

réfléchir en équipe au 

PEAC (S)…

Son affichage sera obligatoire à la 
rentrée 2019, comme pour la Charte 
de la laïcité.



La Charte : 10 points qui soulèvent de belles interrogations

 EACS accessible à tous

 Fréquentation et Rencontre / Pratique / Connaissance

Culture partagée : éducation à l’art

 Emancipation, sensibilité, créativité, esprit critique : éducation 

par l’art

Concerne tous les temps de l’enfant

 Sens et compréhension du monde

 Engagement entre partenaires

 Dynamique de projets, avec partenaires

 Basée sur la formation

 Encourager l’innovation



AGIR  … S’EXPRIMER  … COMPRENDRE  …

 AGIR  …  

prendre des initiatives, « faire » (OSER, manipuler, explorer [cf RITA et SMOG dans le 

tableau diapo 17], essayer, recommencer, expliquer aux autres, écouter les autres…).

 S’EXPRIMER …

- permettre de s’exprimer, d’aller au bout d’une intention, d’un projet, d’une 

réalisation, d’une mise en situation et avoir conscience de réussir à s’exprimer

besoin de RÉUSSIR sous le regard d’un adulte qui puisse en témoigner

- regard positif sur ce que font les enfants

 COMPRENDRE  … 

- spirale du positif avec COMPRENDRE pourquoi on a réussi, COMPRENDRE et 
PARTAGER les explorations, ce qui fait réussir

- « FAIRE »    …   DIRE LE « FAIRE »     …  PENSER LE « FAIRE »

http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article121

http://maternelles21.ac-dijon.fr/spip.php?article121


Quelques questionnements

Pourquoi s’intéresser aux espaces de 
l’école ?

- aux liens et circulations entre eux

- aux liens avec le bourg, le quartier, le 
village?

Qui peut être concerné par son 
aménagement ?

Quelles démarches possibles pour envisager 
un (ré)aménagement des espaces ?



Quelques questionnements suite

Liens espaces de l’école et arts plastiques?

Liens entre arts plastiques et espaces de l’école, autour 
de l’ école?

 Investir les espaces pendant la récréation?

Des espaces pour tous les goûts?

Un espace de calme?

Un espace de créativité?



Quelques mots-clés
 Prendre le temps de prendre conscience de son corps dans l’espace; espace et corps ; mouvement ; 

immobilité

 Prendre le temps et l’habitude d’un autre regard porté sur son environnement

 Retrouver l’émerveillement, la notion de surprise, d’offre, d’étonnement, d’interpellation, de 
« dérangement »

 Choisir d’investir les espaces extérieurs par les arts plastiques : tout est ouvert : PROJET

 Partir des enfants, de leurs besoins, de leurs idées pour investir l’espace : se PROJETER

 Poser une problématique à l’oral, à l’écrit, sous forme de maquette, de dessin, de schéma… pour 
ensuite chercher, proposer puis mettre en œuvre des solutions plastiques

 Des arts plastiques pour créer, embellir, apaiser, s’écouter, partager, s’interroger, dire ses 
interrogations, connaître mieux soi, les autres, le monde :

- entre élèves

- entre adultes

- entre enfants et adultes de l’équipe éducative élargie

- entre les enfants et un public (passants, habitants du quartier ou du bourg…)

- Renouvellement et évolution des espaces investis

 Offrir des occasions de créativité totalement libre aussi pendant les temps de récréation (re-création) 



QUELQUES MOTS-CLÉS (SUITE)

 Land art

 Street art, art urbain

 Paysage(s) visuels, sonores, tactiles, odorants

 Cinq sens, sensoriel, sensations, émotions,

 Poésie : haïkus

 Photographie

 Cabanes ( (se) cacher / (se) montrer)

 Coin créativité

 Coin calme

 Partage avec un public…



Pour un enfant acteur et auteur de son environnement

 Les architectes s’accordent sur le fait que l’espace de vie dans sa forme induit le sens des activités qui s’y 
déroulent.

 Le choix de l’organisation et de la gestion de ses espaces, selon plusieurs études, suggère que l’environnement 
dans lequel les élèves passent leur récréation influence leur développement moteur, sensible et intellectuel, leur 
créativité et leur contrôle émotionnel, ainsi que leur capacité à coopérer, à travailler en équipe, à partager, à 
développer des liens sociaux, à établir des objectifs et à résoudre des problèmes et des conflits. 
http://rire.ctreq.qc.ca/2018/08/outil-analyser-ameliorer-recreations-primaire/

Le jeu libre est au cœur du développement des enfants. C’est à travers le jeu et la créativité libres et spontanés, 
sans consigne, que les enfants apprennent à devenir acteurs de leur vie.

Donc on peut considérer comme une priorité de repenser les espaces et les temps de récréation et de faire place :

• aux explorations et jeux créatifs

• au mélange harmonieux entre grands et petits, entre filles et garçons

• à l’imagination, à la détente, à la rêverie

• au mouvement 

• à la nature

• à l’entraide

http://rire.ctreq.qc.ca/2018/08/outil-analyser-ameliorer-recreations-primaire/


Des opportunités pour les enseignants…

 Lors des apprentissages explicites :

• occasion offerte d’être davantage dehors, de profiter d’autres espaces, de la nature

• occasion de découvrir ses élèves « autrement »

• occasion de s’échanger explicitement des démarches entre classes, des plus grands 

vers les plus jeunes et inversement

• occasion donnée aux élèves d’expliquer ce qu’ils ont exploré, appris, aux parents

• possibilité de faire appel à des parents pour aider aux ateliers (sans interférer sur les 

explorations des enfants) et donner un autre regard sur les apprentissages

 Lors des moments de récréation :

• occasion accrue d’observer les enfants dans leur créativité libre

• opportunité d’impulser des idées puis de laisser les enfants s’en emparer



Pour les PS, « apprivoiser » la cour de récréation

 prendre le temps de la découvrir, de l’explorer, de se familiariser sans les autres niveaux

Une problématique facilitante : travailler sur « cacher/montrer » : 

• lieux à petits trésors dans la cour : collections de cailloux ou de gros bouchons dans des 
boîtes, à sortir et ranger, à aligner et à agencer sans fin

Jeux avec la photographie : moi, les autres, dans la cour, un peu là, plus là… pour 
en parler, en rire, autour des photos; composer peu à peu les photos, faire des choix de 
cadrage…

• derrière un arbre, ou un banc, laissant passer une main, un pied, le bout de mon nez…

• tissu tendu pour se cacher, se montrer, faire des formes

• cabanes  d’où l’on peut voir l’adulte pour se rassurer et où l’on peut se cacher « un 
peu » ou se donner à voir



L’occasion de « créer la surprise »

 Des enseignants vers les enfants : 

ce matin, quelque chose dans la cour a 

changé…
 Des enfants vers les enseignants

 De classe à classe

 D’enfants à enfants

 De classes à familles

 De l’école au quartier ou au village



Porter un regard 

différent…

Regarder 

« autrement »…



Tout d’abord simplement porter un regard différent sur 

des espaces auxquels on est trop habitués, les regarder 

avec un œil neuf, celui des arts plastiques…

Et comme dans Pour faire le portrait d’un oiseau, de Prévert :

• Prendre le temps d’observer, de regarder tous les espaces, les 
recoins, les murs, le sol, le ciel, comme si on ne les avait jamais 
vus (avec des objets pour regarder « autrement » : cadre, 
loupe, prisme, miroir incassable, jumelles, filtres de couleur…)

• Se demander ce qu’on pourrait bien y faire, en faire

• Et retrousser ses manches et son imagination, pour un projet 
avec le plus souvent des objets détournés, recyclés, pour un 
projet éphémère…

… mais aussi, pourquoi pas, pour une œuvre durable

• S’enrichir des démarches d’artistes

• Et donner à voir, partager, apprendre à d’autres, petits et 
grands, ce qu’on a découvert



Un panier d’objets pour regarder « autrement » : 

miroirs incassables, cadres, caches, loupes, 
prismes…

https://e-cours-arts-plastiques.com/petite-histoire-

des-lunettes-dans-lart-le-design-et-loptique/
https://www.qwant.com/?q=arts%20visuels%20prisme&t=images

https://e-cours-arts-plastiques.com/petite-histoire-des-lunettes-dans-lart-le-design-et-loptique/
https://www.qwant.com/?q=arts visuels prisme&t=images


Démarche de création en arts plastiques adaptable tous cycles (d’après un document ressource des programmes 2015 en éducation musicale)

Contextualisation Investigation Approfondissement Choix Structuration Evaluation

IMPULSER EXPLORER ENRICHIR ARGUMENTER CONSTRUIRE RESTITUER

*Projet

*Problématique

*Intention pédagogique

*Commande

*NB : chaque séquence ou 

module s’appuiera sur 

quatre compétences, qui 

se complexifieront de la 

maternelle au cycle 3 : 

-expérimenter, produire, 

créer

-mettre en œuvre un projet 

artistique

-s’exprimer, analyser sa 

pratique, celle de ses pairs, 

établir une relation avec 

celle des artistes, s’ouvrir à 

l’altérité

-se repérer dans les 

domaines liés aux arts 

plastiques, être sensible 

aux questions de l’art

*Des consignes 

ouvertes, des 

inducteurs, des objets, 

des mises en situation 

pour orienter, guider

*De l’intention à la 

pratique : chercher ses 

propres réponses 

corporelles

*Encourager la 

multiplicité des 

propositions

*Enrichir sa disponibilité 

et ses ressources pour 

s’exprimer en termes 

d’opérations 

plastiques :

RITA :

-Reproduire

-Isoler

-Transformer

-Associer

Enrichir les réponses par le jeu 

sur 4 variables : 

SMOG (conjuguées à RITA) 

: http://tice33.ac-

bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?

fileticket=BDWHEe6Vlo4%3d&tabid=

5558&language=fr-FR

-Support

-Médium / Matière

-Outil

-Geste 

*Introduire des références 

culturelles, de préférence 

après la première phase 

d’exploration pour permettre 

aux élèves de trouver leurs 

propres réponses et éviter 

l’imitation, le « à la manière 

de »

*Se positionner par rapport 

aux consignes, au projet, à la 

commande

*Echanger de façon 

constructive pour faire 

progresser et progresser soi-

même

*Expliciter

*Négocier 

*Faire des choix

*Structurer le 

matériau 

plastique 

découvert lors des 

phases 

d’exploration

*En garder une 

trace

*Organiser le 

matériau 

plastique

*Articuler les 

réponses 

individuelles et 

collectives

*Mutualiser

*Verbalisation, prise 

de recul, 

métacognition

*Mettre en valeur

*Se confronter au regard extérieur 

*Avoir plaisir à proposer les 

découvertes à des spectateurs

*Expliciter, donner à voir, 

partager les compétences 

acquises

*NB 1 : l’évaluation n’est pas que 

sommative, elle est d’abord et 

surtout formative, interne au 

processus de création, qui se 

régule tout au long de la 

séquence

*NB 2 : la restitution n’est pas la 

finalité du processus, même si elle 

peut en être partie intégrante

http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=BDWHEe6Vlo4%3d&tabid=5558&language=fr-FR


OPERATIONS  PLASTIQUES
REPRODUIRE ISOLER TRANSFORMER ASSOCIER

DESSINER
DÉCALQUER
SCANNER
IMPRIMER
COPIER
DOUBLER 
PHOTOGRAPHIER

PHOTOCOPIER
FILMER
CALQUER
REFAIRE
DUPLIQUER
RÉPÉTER
MULTIPLIER IMPRIMER

...

priver du contexte

SUPPRIMER 

SÉPARER 

EFFACER

CACHER

CADRER

EXTRAIRE

DÉCOUPER

DÉTACHER

TROUER ...

privilégier/contexte:

MONTRER

SUGGÉRER 

CHOISIR

VALORISER

ENTOURER

DÉSIGNER

RÉVÉLER …

CHANGER

MODIFIER

SUPPRIMER

COMBINER

INVERSER

COMPRESSER 

ALLONGER 

RACCOURCIR 

CHANGER D'ÉCHELLE

EXAGÉRER DÉFORMER

RÉTRÉCIR EXPANSER 

AJOUTER, DÉPLACER 

INTERVERTIR 
MÉTAMORPHOSER

RAPPROCHER 

JUXTAPOSER

SUPERPOSER RELIER

OPPOSER

ASSEMBLER IMBRIQUER 

ENTASSER EMPILER

ACCUMULER 

COLLECTIONNER

INTERCALER RELIER

RÉUNIR JOINDRE 

COMBINER INTÉGRER 

COMPLÉTER  



cycle 1

Acquisition d’une culture 

artistique personnelle fondée 

sur des repères communs

Accès à tous 

Sensibilisation artistique et 

perception des langages 

artistiques

Pratique autocentrée

Plaisir du spectateur

Cycle 2 

Construction de la 

personnalité, capacités 

expressives de chacun pour la 

formation du citoyen

Accepter ce qui est autre et 

autrement en art et par les arts

Connaissances et moyens qui 

s’appuient sur des 

préoccupations proches 

(autour de  trois questions)

Pratique tournée vers autrui 

Importance

récepteur/spectateur

Cycle 3 (démarche 

transférable à tous âges)

Explorer une expression 

personnelle, reconnaître la 

singularité d’autrui

Accéder à une culture 

artistique partagée

Moyens d’élaborer des 

intentions artistiques

Première compréhension des 

grandes questions portées par 

la création artistique (trois 

questions)

Pratique plus autonome 

Compréhension de la relation 

de  l’œuvre au spectateur 



DÉMARCHE IDENTIQUE  TOUS PUBLICS

CONSIGNES COMME 

PROBLEME A RESOUDRE

DIVERSITE DES 

PRODUCTIONS INITIATIVE 

AUTONOMIE 

RECUL CRITIQUE

PRATIQUE 

EXPLORATOIRE 

ET REFLEXIVE

SITUATIONS OUVERTES

DEMARCHE DE PROJET

MUTUALISATION DES PRODUCTIONS 

INDIVIDUELLES



VOS GESTES PROFESSIONNELS

FAVORISER LES TEMPS 

D’ECHANGES

OBSERVER DANS LA 

PRISE DE PAROLE

OBSERVER 

DANS LA 

PRATIQUE

FAIRE 

S’INTERROGER 

SUR LES 

SUPPORTS,OUTILS, 

MATIERES,GESTES

SUSCITER L’EXPLORATION

ETRE ATTENTIF A L’INATTENDU

VALORISER ENCOURAGER



VOS GESTES PROFESSIONNELS

DEDIER DES MOMENTS

PERMETTRE 

D’IDENTIFIER 

LES REPONSES 

APPORTEES 

PAR LES 

ARTISTES

ORGANISER 

L’ESPACE 

POUR 

FAVORISER 

L’ACCES A 

L’AUTONOMIE
EVALUATION 

FORMATIVE

INCITER A TIRER PARTI DE 

L’EXPERIENCE

ETRE ATTENTIF A 

L’ACQUISITION D’UN 

VOCABULAIRE 

SPECIFIQUE
GARDER UNE 

TRACE

S’INSCRIRE 

dans le PEAC



VOS GESTES PROFESSIONNELS SPECIFIQUES

 a

FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DE 

L’IMPORTANCE DES MOTS DANS LA 

GESTION DES EMOTIONS 

FAIRE LE LIEN ENTRE LA 

DEMARCHE DES ARTISTES ET 
CE QUE LES ELEVES PEUVENT 

RESSENTIR 

METTRE DU SENS 

ENTRE LES ACTIVITES 

PROPOSEES ET LES 

APPRENTISSAGES

FAIRE PRENDRE CONSCIENCE DE CE QUI SE 

PASSE DANS LE CORPS DANS LA GESTION DES 

EMOTIONS

FAIRE PRENDRE 

CONSCIENCE DE 

L’INTERET D’UNE 

PRODUCTION 
COLLECTIVE PAR 

RAPPORT AU SENTIMENT 

D’APPARTENANCE

INCITER A OSER 

PRENDRE DES RISQUES ET 

EN FAIRE PERCEVOIR 

L’INTERET



Un simple cercle de 4 m de diamètre et un gros point au centre…
une extrême sobriété 

mais un passeport pour l’imaginaire, le graphisme décoratif, le corps, la danse, le jeu …

Ecole de Saint-Cyprien



Des gros points peints sur le bitume, disposés en 

carré… ou autrement… des craies ou des 

pinceaux et de l’eau et tout est permis, ouvert…



Des lignes, des fissures et des trous dans 

les murs et le  bitume… une aubaine!

https://creapills.com/street-art-trous-cristaux-20170912 https://creapills.com/jim-bachor-mosaiques-nids-poule-20181022

https://creapills.com/street-art-trous-cristaux-20170912
https://creapills.com/jim-bachor-mosaiques-nids-poule-20181022


En lien avec la diapositive ci-

dessus, un petit détour par l’histoire 

des arts, le land art… 

Nils UDO

Des feuilles rouges 

de part et d’autre 
d’une faille dans le 
sol…
http://lepromeneurdu68.blogspot.com/2011/11/nils-
udo-et-le-land-art.html

http://lepromeneurdu68.blogspot.com/2011/11/nils-udo-et-le-land-art.html


Le dessin, le coloriage ou des formes de papier, plastique ou 

tissu… tout simplement, pour des portraits, des graphismes,

pour des photographies alliant le corps, les émotions,  les lieux et 

les dessins dans un imaginaire débridé…
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Jeux-de-recreation/Idees-
de-jeux-avec-des-craies

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Jeux-de-recreation/Idees-de-jeux-avec-des-craies


 Raconter de belles histoires avec son corps, des dessins 
sur le bitume, voire en rajoutant des accessoires

• avec ou sans pré-projet sur papier

 Créer l’illusion avec la photographie de l’enfant en 
situation



Mais aussi dessiner avec du sable ou de la farine 

sur le sol ou avec des cailloux, des branchages 

ou tout simplement avec de l’eau et des gros 

pinceaux sur le bitume ou sur les murs… Ecole maternelle du 

Centre Golbey



Et pourquoi ne pas tenter le volume? Il suffit de si peu de chose, 

un peu d’argile ou de pâte durcissante, de cailloux peints ou non, 

de tissus, de bouteilles, de farine, de sable, d’éléments naturels…

https://www.symbioses.be/pdf/n-special-03/Symbioses-maternelle-2013.pdf

https://www.symbioses.be/pdf/n-special-03/Symbioses-maternelle-2013.pdf


Aller de plus en plus loin dans 

l’élaboration… du plus secret, du plus 

petit…

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/matrepublique/spip3_0_16/spip.php?article24

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/matrepublique/spip3_0_16/spip.php?article24


… à un projet qui se 

donne à voir depuis la 

rue, qui se partage, qui 

interpelle, qui arrête les 

passants et les amuse, les 
fait sourire ou réfléchir…

créer un événement, un 

effet graphique…

http://sylvie.sedillot.over-blog.fr/article-land-art-grande-section-
maternelle-e-renan-a-villeurbanne-2010-66028994.html

http://sylvie.sedillot.over-blog.fr/article-land-art-grande-section-maternelle-e-renan-a-villeurbanne-2010-66028994.html


Cacher / montrer …

Les cabanes 



Oser la verticalité, la prise de hauteur, 

l’utilisation des bâtiments et des arbres
Ecole H. Breton CLIS

Maternelle du Centre Golbey



Jouer avec les mots, les poèmes, dans les arbres ou sur 

les murs, sur les grillages, les écrire par terre…

A partager sans modération…

Ecole du Forestou et du Petit Paris



Un autre défi… proposer des ateliers qui se continuent



Un 

tissage à 

faire et 

refaire

Des 

manches 

à 

secrets…



Avec mon corps, mes cinq sens, j’explore et je 

découvre des matériaux, des gestes, des mots 

…

qui tintent

qui dévoilent

qui touchent

qui respirent et hument

qui goûtent 



Des parcours sensoriels, des jeux d’exploration, du plus 

simple au plus sophistiqué, éphémère ou durable, 

sollicitant les cinq sens… et tous les domaines des 

apprentissages
http://www.ecolemetzerttontelange.com/parcours-sensoriel.html Pedagogika

http://www.ecolemetzerttontelange.com/parcours-sensoriel.html


Arts plastiques et éducation musicale

… tester les sons et créer en plein air, sans souci de déranger
http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2016/02/24/33362205.html#&ui-state=dialog
http://www.letthechildrenplay.net/2010/05/building-our-banging-post.html

http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2016/02/24/33362205.html#&ui-state=dialog
http://www.letthechildrenplay.net/2010/05/building-our-banging-post.html


http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2016/02/24/33362205.html#&ui-state=dialog

Cahier des charges à déterminer 

avec les élèves pour le projet du mur 

musical : 

 Il doit être solide, sans danger.

 Il doit durer, donc fait de 

matériaux qui ne craignent pas la 

pluie ou le vent.

 Chacun s’engage à l’explorer en 

harmonie avec les autres.

http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2016/02/24/33362205.html#&ui-state=dialog


http://pre-schoolplay.blogspot.com/2012/08/music-wall-makeover.html

https://welcometoutah.wordpress.com/2009/01/21/monica-visits/monplaying/

http://pre-schoolplay.blogspot.com/2012/08/music-wall-makeover.html
https://welcometoutah.wordpress.com/2009/01/21/monica-visits/monplaying/


Détourner des éléments architecturaux, du 

mobilier, du bitume… et art urbain

Borne incendie Vincent Duseigne - Le Chat-Zèbre - Street-art pour enfants 

https://artplastoc.blogspot.com/2014/12/309-baccalaureat-option-arts-plastiques.html

https://artplastoc.blogspot.com/2014/12/309-baccalaureat-option-arts-plastiques.html


Parce que ce n’est pas 

toujours facile de vivre 

avec les autres : 

le banc de l’amitié

Principe proposé par l’AGEEM, mais en lien avec l’EMC, 
pour tous cycles : 

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

Pour : 

-prendre soin de soi et des autres

-(s’)exprimer, dire ses émotions

-partager et réguler les émotions

-accepter les différences

-expérimenter et vivre l’empathie

Les bancs les plus insolites :

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

http://ekladata.com/1a3GVVuq9ZVkI6eXSc76PxkE8eY.pdf
http://www.topito.com/top-bancs-insolites-mobilier-urbain


Quand une école 

s’investit dans les droits 

de l’enfant et le dit 

dans une fresque pour 

que le message vive et 

essaime…

Fresque sur les Droits de l'enfant par 
l'école maternelle de Mandres les 
Roses

Académie de Créteil



Parce qu’apprendre et grandir gagnent au 

contact des espaces verts, des arbres, des fleurs, 

pour allier arts plastiques et exploration du monde 

vous pouvez trouver une aide et un conseil auprès 

du Pôle Paysages espaces verts de Dordogne.

Cf Etude sur l’impact de la présence de la nature sur le développement du cerveau de l’enfant, par 

Mark Nieuwenhuijsen, Ph.D., research professor, Center for Research in Environmental Epidemiology, 

Barcelona parue dans Proceedings of the National Academy of Sciences

 https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/amenagement_du_territoire/paysages_et_espaces_verts/missions_et

_actions_du_pole_paysages_espaces_verts/1196

 https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/amenagement_du_territoire/parcs_et_jardins/jardins_pedagogiques

_dans_les_ecoles/1194

 http://villesetvillagesfleuris.dordogne.fr/accueil/

 http://villesetvillagesfleuris.dordogne.fr/fileadmin/user_upload/vvf/pdf/fleurir_le_perigord/3_Les_materiaux_de_re

cup_dans_les_jardins.pdf

https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/amenagement_du_territoire/paysages_et_espaces_verts/missions_et_actions_du_pole_paysages_espaces_verts/1196
https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/amenagement_du_territoire/parcs_et_jardins/jardins_pedagogiques_dans_les_ecoles/1194
http://villesetvillagesfleuris.dordogne.fr/accueil/
http://villesetvillagesfleuris.dordogne.fr/fileadmin/user_upload/vvf/pdf/fleurir_le_perigord/3_Les_materiaux_de_recup_dans_les_jardins.pdf


Les 

« matériaux 

de récup’ »

dans les 

espaces de 

l’école…



http://villesetvillagesfleuris.dordogne.fr/fileadmin/user_upload/vvf/pdf/fleurir_le_

perigord/3_Les_materiaux_de_recup_dans_les_jardins.pdf

http://villesetvillagesfleuris.dordogne.fr/fileadmin/user_upload/vvf/pdf/fleurir_le_perigord/3_Les_materiaux_de_recup_dans_les_jardins.pdf


Interdisciplinarité : quand arts plastiques et explorer le 

monde se rencontrent dans un engagement pour la nature 

http://villesetvillagesfleuris.dordogne.fr/fileadmin/user_upload/vvf/pdf/fleurir
_le_perigord/2015-01-15_Les_refuges_et_nichoirs_a_insectes.pdf

Un refuge à insectes et des nichoirs… 

http://villesetvillagesfleuris.dordogne.fr/fileadmin/user_upload/vvf/pdf/fleurir_le_perigord/2015-01-15_Les_refuges_et_nichoirs_a_insectes.pdf


S’investir dans l’environnement

 Projet    Ces arbres qui nous entourent (plutôt MS/GS)

https://view.genial.ly/5bb4c31e5b64ad591a0da183

La protection de l’environnement est un sujet sérieux qui concerne tout le 

monde. La sauvegarde de la planète se fait aussi par la mise en 

application des valeurs humaines que sont l’entraide, le respect de la 

nature et d’autrui, et le souci de laisser à nos enfants un monde meilleur. 

Ce projet collaboratif propose donc de faire réfléchir les élèves sur la 

préservation de l’environnement, d’être conscients des enjeux pour agir et 

faire agir autour d’eux en réalisant des recherches sur les arbres qui les 

entourent.

 Domaines en interdisciplinarité : français, sciences, géographie, 

technologie, arts

https://view.genial.ly/5bb4c31e5b64ad591a0da183


Pour imaginer le futur… 

… qui commence maintenant

 Projet  Repensons l'école de demain (pour GS mais si on garde juste 

l'idée et qu'on pense au banc de l'amitié par exemple, cela concerne tous les 

niveaux de cycle 1)

https://view.genial.ly/5bb4c31e5b64ad591a0da183

L’idée : proposez à vos élèves, principaux concernés par leur environnement 

scolaire , de penser ensemble ce que pourrait / devrait être l’école de demain, en 

menant une action concrète , en apportant un changement , dans leur école ou 

classe aujourd’hui.

 En agissant concrètement sur leur environnement , les élèves prendront conscience 

qu’ils sont en capacité d’apporter un changement ! 

 Ce défi s’adresse à tous les élèves âgés de 5 à 18 ans qui souhaitent mettre en 
place un projet interdisciplinaire qui les rendent acteurs de leurs apprentissages ! 

https://view.genial.ly/5bb4c31e5b64ad591a0da183


Pour les liens avec l’histoire des arts, 

associés à des idées de projets, vous 

trouverez des mines dans :
Art Terre, ACCES

Arts visuels & paysages, Yves Le Gall

Arts visuels & développement durable, Gilles Guichahoua et Nadia Miri

Arts visuels & villes, Pascale Bertrand

Arts visuels & danse, Pascale Goudin, Nicole Morin

Arts visuels & objets, Michèle Guitton

Arts visuels & poésie, Sandrine Jouannais

Arts visuels & jardins, Aline Rutily

Arts visuels & collections, Anne Giraudeau

Arts visuels & sciences: l’eau, Michèle Guitton

Arts visuels & jeux d’écriture, Coco Texèdre

Arts visuels & fils, bouts d’tissus, Claudine Guilhot

Arts visuels & temps, Michèle Mazalto



Bref, tout est ouvert, tout est possible,

pour des projets investis par les élèves, à très court, court, 

moyen ou long terme, pour des productions éphémères 

ou  durables…

 À partir d’une idée, d’un album, d’un thème, d’une problématique, d’un 
problème à résoudre…

 Avec ou sans l’aide des parents, avec ou sans l’aide de la mairie

 Mais toujours avec l’opportunité de situations de communications vraies, à 
l’oral ou à l ’écrit, pour demander des autorisations, des matériaux…

 Pour travailler les arts plastiques et/ou en complémentarité avec d’autres 
domaines

 Pour des moments d’exploration en lien avec les apprentissages ou pour des 
moments de liberté pendant les récréations

 Et pour des moments de restitution aux parents, familles, mairie, pour donner à 
voir et partager, faire découvrir, essaimer la créativité et l’imagination 



Avec un travail de construction de la pensée et du sensible par l’oral, qui 

enrichit la créativité, dans des échanges, dans une mémorisation des mots 

justes qui ravit toujours les enfants, pour nommer, (s’)exprimer et (se) dire au 

plus près… au fur et à mesure des explorations…

De PS à GS 
« FAIRE », « DIRE » le faire et « PENSER » le faire

Progressivement : chacun(e) à sa vitesse, à sa façon…

 Dire ce que l’on fait

 Dire ce que l’on a fait

 Dire ce qui se passe

 Dire ce que l’on va faire

 Dire comment on a fait



Et encore …

Dire comment on va faire

Dire ce qui va se passer

Dire comment il faudrait faire si/pour…

Dire comment l’autre a fait

Dire ce que l’autre a fait

En bref, 

construire une première vision objective et créative du monde… 

un travail dont on espère qu’il se poursuivra, se complètera, s’enrichira jusqu’à 
107 ans…



Les ateliers 

 Envelopper, emballer, cacher / montrer : créer la 
surprise 

 Gros tube souple deviendra…

 Cabanes

 Verticalité, horizontalité

 Des yeux qui nous regardent

 Couleurs 

 Draper, plier, plisser

 Toile d’araignée, tissage? : défi, que les élèves 
puissent le continuer

 Auto-portrait de craie

 Photographier la cour comme si c’était un autre 
monde (créer l’illusion) ou en cachant/montrant

 Empreintes 

 Parcours sensoriel : visuel et tactile

http://villesetvillagesfleuris.dordogne.fr/fileadmin/user_upload/vvf/pdf/fleur
ir_le_perigord/3_Les_materiaux_de_recup_dans_les_jardins.pd

http://www.sylvie-sedillot-plasticienne.com/2475/paravents-en-tissage-de-materiaux-textiles/


Balade dans l’histoire des arts…
https://perezartsplastiques.com/2016/11/13/arts-visuels-et-arts-plastiques-definitions/



Plastique vient du grec « plasitkos » qui veut dire :

1. «qui vise à la reproduction ou à la création de formes par le modelage» art 
plastique(Architecture Alberti, Trad. I. Martin, 31a d’apr. Vaganay ds Rom. Forsch. t.32, 
p.129); 

2. «qui ne relève que de l’apparence physique, qui n’est que forme» (Destutt de Tr., 
Idéol. 3, p.262); 

3. «dont le mode d’expression est fondé sur l’évocation de formes» (en parlant de 
poésie) (E. de Guérin, Journal, p.152); 

4. arts plastiques «activités de recherche de la beauté par l’expression, la création, 
l’évocation de formes» CNRTL

On remarque que la forme est l’élément commun à toutes ces acceptions. 

Les arts plastiques sont donc les arts des formes 
sensibles où les cinq sens jouent leur rôle. En effet, une 
forme peut être sonore, tactile, visuelle, olfactive, 
gustative …

http://www.cnrtl.fr/etymologie/plastique




Le Land Art… ou comment dire « j’ai vu ça autour 

de moi et je vais vous le montrer à ma façon… »

Les racines d’un arbre…

Andy Goldsworthy

https://everwideningcircles.com/2016/07/08/environmental-artist-andy-goldsworthy/

Une faille dans un arbre…

Nils Udo

http://www.fubiz.net/2016/07/28/nature-land-art-installations-by-nils-udo/

https://everwideningcircles.com/2016/07/08/environmental-artist-andy-goldsworthy/
http://www.fubiz.net/2016/07/28/nature-land-art-installations-by-nils-udo/


Une bien belle façon de dessiner sur le sol…

Les géoglyphes de Nazca et Palpa



L’art et les cinq sens

 https://thefifthsense.i-d.co/fr/article/5-artistes-contemporains-qui-
cr%C3%A9ent-avec-nos-sens/

 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/IMG/pdf/8_-
_L_art_pris_au_mot.pdf

 http://www.club-innovation-culture.fr/sensorium-tate-stimuler-les-
sens-experience-immersive/

 http://www.art-contemporain.name/art-contemporain-5-sens/

 https://perezartsplastiques.com/2015/11/02/linstallation-dans-lart-
contemporain/

 http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
oeuvres-sonores/ENS-oeuvres-sonores.html

 https://www.youtube.com/watch?v=Oz3w9lcf-z4

https://thefifthsense.i-d.co/fr/article/5-artistes-contemporains-qui-cr%C3%A9ent-avec-nos-sens/
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/IMG/pdf/8_-_L_art_pris_au_mot.pdf
http://www.club-innovation-culture.fr/sensorium-tate-stimuler-les-sens-experience-immersive/
http://www.art-contemporain.name/art-contemporain-5-sens/
https://perezartsplastiques.com/2015/11/02/linstallation-dans-lart-contemporain/
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-oeuvres-sonores/ENS-oeuvres-sonores.html
https://www.youtube.com/watch?v=Oz3w9lcf-z4


Lubin BAUGIN - Nature morte avec jeu d'échecs (Les cinq sens) - 1630

Huile sur panneau, 55 x 73 cm - Musée du Louvre, Paris
http://avec5sens.blogspot.fr/2008/07/les-cinq-sens-dans-les-arts-plastiques.html

http://avec5sens.blogspot.fr/2008/07/les-cinq-sens-dans-les-arts-plastiques.html


Félix González-Torres
https://www.katiemoorevisualartist.com/felix-gonzalez-torres/

https://www.katiemoorevisualartist.com/felix-gonzalez-torres/


Daniel Spoerri                    
https://www.fondationdudoute.fr/artiste/39/1585-les-artistes.htm Tableaux pièges

https://www.fondationdudoute.fr/artiste/39/1585-les-artistes.htm


Exemple de sculpture où le goût joue son rôle:

Nick van Woert Sculptures: Cut Open Brains, Blown

Up Faces and Chewing Gum Bust
https://perezartsplastiques.com/2016/11/13/arts-visuels-et-arts-plastiques-definitions/

https://perezartsplastiques.com/2016/11/13/arts-visuels-et-arts-plastiques-definitions/


Intervention architecturale

Penelope Stewart https://perezartsplastiques.com/2015/11/02/linstallation-dans-lart-contemporain/

https://perezartsplastiques.com/2015/11/02/linstallation-dans-lart-contemporain/


Pas de réserve de la part des enfants pour 

la toucher…



Jesus Rafael Soto propose des pénétrables: des 

œuvres à toucher avec les mains et avec le 

corps.

 https://perezartsplastiques.com/2015/03/04/lespace-dans-lart/

https://perezartsplastiques.com/2015/03/04/lespace-dans-lart/


Exemple d’installation où l’odeur joue un rôle: 
Carré de pollen de pissenlit, Wolfgang Laib
https://perezartsplastiques.com/2016/11/13/arts-visuels-et-arts-plastiques-definitions/

https://perezartsplastiques.com/2016/11/13/arts-visuels-et-arts-plastiques-definitions/


Exemple de sculpture où le toucher joue son rôle:

Günther Uecker  https://perezartsplastiques.com/2016/11/13/arts-visuels-et-arts-plastiques-definitions/

https://perezartsplastiques.com/2016/11/13/arts-visuels-et-arts-plastiques-definitions/


Jean Tinguely 1925
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/E
NS-oeuvres-sonores/ENS-oeuvres-sonores.html

Formée d’un bidon, de morceaux de 
ferraille, d’un moteur électrique, d’un 
plumeau violet, d’une balle verte, d’une 
tête de rapace en plastique orange, 
d’une semelle en fer, d’une roulette, la 
sculpture nécessite l’intervention active 
du spectateur : dès qu’il appuie sur une 
pédale, se déclenche un bruit 
assourdissant de moteur ; une tige 
verticale tressaute et tout le fragile 
assemblage de ferrailles bouge et 
tremble pendant quelques secondes. 

« La seule chose stable en ce monde, 
c’est le mouvement », dit Tinguely. 

Le mouvement, c’est la vie. 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-oeuvres-sonores/ENS-oeuvres-sonores.html


Jean Tinguely

Méta-Matic n°17

1959
Photo J.R. van Rollenghem

https://www.tinguely.ch/fr/tinguely/tin
guely-biographie.html

https://www.tinguely.ch/fr/tinguely/tinguely-biographie.html


Un projet, une ébauche… lien avec le 

dessin



Le Paradis 
fantastique est un 
ensemble de neuf 
sculptures 
monumentales de 
Niki de Saint 
Phalle, et de six 
sculptures 
animées, six 
machines de Jean 
Tinguely.
https://www.flickr.com/photos/redrichie/48
40584020/

https://www.flickr.com/photos/redrichie/4840584020/


Niki de Saint Phalle

et Jean Tinguely

Fontaine Stravinsky à Paris

Invitation à l’insouciance et à la joie par Jean 
Tiguely et Niki de Saint Phalle, inaugurée en mars 
1983

Hommage au compositeur russe qui a donné son 
nom au parvis, la fontaine-sculpture reprend des 
éléments figuratifs de son œuvre tout en évoquant 
le rythme et la musicalité. 

Effet acoustique de l’élément liquide, recherche 
cinétique sonore, Jean Tinguely la décrit comme 
« jouée et éclaboussée par l'eau [...] tentation de 
rendre visible la musique ».

Œuvres en mouvement : vidéo qu’il est vraiment 
intéressant de passer aux enfants 

(durée : 1mn30)

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

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


From here to ear, 

les oiseaux musiciens de 

Céleste Boursier-Mougenot : 

des oiseaux dans une volière et 

cinq guitares reliées à des 

amplificateurs comme 

perchoirs, abreuvoirs, nichoirs… 

Des rencontres et des sons aléatoires, 
ludiques et poétiques… 

https://www.youtube.com/watch?v=7h518W48BgI

https://www.youtube.com/watch?v=7h518W48BgI


Céleste Boursier-Mougenot, Variation, Piscine : intéressant à regarder 

et écouter avec les élèves, des bols s’entrechoquent dans une piscine 

gonflable, avec des sons très doux
https://culturebox.francetvinfo.fr/arts/sculpture/celeste-boursier-mougenot-l-artiste-aux-oiseaux-represente-la-france-a-venise-156489 

https://culturebox.francetvinfo.fr/arts/sculpture/celeste-boursier-mougenot-l-artiste-aux-oiseaux-represente-la-france-a-venise-156489


L’art et les mots : Ben et la façade du 

mur de l’école des Beaux-arts de Blois



Et aussi du slam, de la poésie urbaine, 

photographiée au détour d’un voyage…
https://cbernier.wordpress.com/2015/03/18/poesie-urbaine-et-slam-du-bitume/

https://cbernier.wordpress.com/2015/03/18/poesie-urbaine-et-slam-du-bitume/


Et si on « emballait »?  Christo et Jeanne-

Claude : Pont Neuf et Surrounded Island

https://www.ignant.com/2016/05/30/the-surrounded-islands-of-christo-and-jeanne-claude/

http://artistesetdesigners.blogspot.com/2012/11/christo.html

https://www.ignant.com/2016/05/30/the-surrounded-islands-of-christo-and-jeanne-claude/
http://artistesetdesigners.blogspot.com/2012/11/christo.html


Et pour essayer de 

conclure…

provisoirement…



Ce que les activités artistiques apportent aux 

élèves …
 Construction de sa pensée et de sa conception du monde

 Prise de conscience de soi

 Connaissance des émotions et des sensations ; gestion du stress 

 Restauration narcissique

 Prise de conscience de l’autre et empathie

 Communication et échanges

 Créativité et résolution de problèmes

 Prise d’initiatives et de responsabilités

 Prise de risques

 Ouverture du regard sur le monde, les autres et soi : construire des valeurs universelles

 Explorations et actions sur le monde

 Mise à distance et réflexivité

 Décentration (par rapport à soi, la famille, les camarades,  les valeurs, les pratiques, les 
médias…)

 …



Tout est ouvert, tout est possible,

pour des projets initiés et/ou investis par les élèves, 

à très court, court, moyen ou long terme, 

pour des productions éphémères ou  durables…
 À partir d’une idée, d’un album, d’un thème, d’une problématique, d’un problème 

à résoudre…

 Avec ou sans l’aide des parents, avec ou sans l’aide de la mairie

 Mais toujours avec l’opportunité de situations de communications vraies, à l’oral ou 

à l ’écrit, pour demander des autorisations, des matériaux…

 Pour travailler les arts plastiques et/ou en complémentarité avec d’autres domaines

 Pour des moments d’exploration en lien avec les apprentissages ou pour des 

moments de liberté pendant les récréations

 Et pour des moments de restitution aux parents, familles, mairie, pour donner à voir 

et partager, faire découvrir, essaimer la créativité, la sensibilité et l’imagination 



Bilan de l’animation

Pourriez-vous en quelques mots écrire 

SVP :

Au recto : ce que vous avez envie de proposer, 

de changer, peut-être dès demain, dans votre 

classe

Au verso : comment vous amélioreriez 

l’animation pour les autres groupes



MERCI À VOUS POUR CE MOMENT D’ÉCHANGES,

PROFITEZ BIEN DE VOS PROJETS DANS VOS COURS 

AVEC VOS ÉLÈVES…

PHOTO : HTTP://PONT-DES-ARTS.VILLE-CESSON-SEVIGNE.FR/2016/05/TRAVAUX-INSOLITES-DES-ELEVES-DARTS-PLASTIQUES/

http://pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr/2016/05/travaux-insolites-des-eleves-darts-plastiques/


Des textes officiels

 La charte de l’éducation artistique et culturelle : 

http://www.education.gouv.fr/cid104753/charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle.html

 L’éducation artistique et culturelle : http://www.education.gouv.fr/cid20725/l-education-artistique-et-
culturelle.html

 Le parcours d’éducation artistique et culturelle : 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/43/1/Guide-parcours-EAC_288431.pdf

 Le Guide pratique pour la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/43/1/Guide-parcours-EAC_288431.pdf

 Lancement du plan d’action A l’école des arts et de la culture 

https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/lancement-du-plan-daction-lecole-des-arts-et-de-la-culture

Une aide précieuse à la découverte des programmes en AEC AP : http://cpd67.site.ac-
strasbourg.fr/arts_visuels/?page_id=40

Et aussi : 

Osons les arts, dossier AGEEM, 2018

Allumons les esprits, Animation é Education, OCCE, n°175-176 : juillet 2003

Cahiers pédagogiques, Arts et culture, quel parcours? Février 2017, n° 735

Sites CANOPE   BSD : Banque de séquences didactiques   https://www.reseau-
canope.fr/BSD/index.aspx

http://www.education.gouv.fr/cid104753/charte-pour-l-education-artistique-et-culturelle.html
http://www.education.gouv.fr/cid20725/l-education-artistique-et-culturelle.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/43/1/Guide-parcours-EAC_288431.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_Decembre/43/1/Guide-parcours-EAC_288431.pdf
https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/lancement-du-plan-daction-lecole-des-arts-et-de-la-culture
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/?page_id=40
https://www.reseau-canope.fr/BSD/index.aspx


Merci à toutes celles et ceux qui ont travaillé sur ce sujet 

et dont les écrits, photographies, documents ont participé à 
enrichir la préparation de cette animation pédagogique.

Merci à Simone Faure pour les diapositives sur les programmes 19 à 23

Les documents téléchargeables, liens internet, images et autres créations accessibles en ligne via les pages de ce document, dest iné à un public d’enseignants, n’ont 
que vocation à illustrer dans un strict usage pédagogique. Sauf erreur leur accès en ligne est conforme aux textes en vigueur et respecte la loi protégeant le droit moral et 
patrimonial des auteurs. Malgré ces précautions, pour toute contestation des éventuels ayant-droits, merci de bien vouloir contacter dominique.dubreucq@ac-
bordeaux.fr . 

mailto:dominique.dubreucq@ac-bordeaux.fr

