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Arts plastiques et espaces de l’école, cours de récréation :  
dans le plaisir d’un enrichissement  

et d’une réflexion de tous sur la vie « en plus » qu’on peut y apporter 
 

 

 
Séquence 

 
Différenciation et gestes professionnels 

 
Généralisation 

 
Compétences 

psycho-sociales à 
construire en 

filigrane 

 
Décision de travailler sur un projet impliquant la 
cour de récréation :  
*soit « seulement » sur des productions plastiques 
et visuelles en lien avec les programmes dans 
l’espace de la cour (exposition éphémère ou 
production durable) 
*soit sur une réflexion plus globale du temps de 
récréation avec un désir d’ouvrir les opportunités 
de créativité et d’explorations sensorielles, 
d’imaginaire, de rêverie, de détente… : dans ce cas, 
y associer les enfants dans un premier temps dans 
le cadre des apprentissages pour les laisser ensuite 
investir les réalisations au cours de la récréation 
 

  
Etape 0 
Prise de décision 

 

 
*Analyse en équipe (éventuellement en équipe 
éducative élargie) des besoins et de la faisabilité, 
même si cela n’est le souhait que d’une seule 
classe 
*Accord de toutes les parties concernées, dont 
mairie 
*S’il y a lieu, trouver aide, partenaires, 
financement 

 
Occasions très riches de communication vraie 
pour les élèves, parfois avec des personnes peu 
connues d’eux :  
-à l’oral (en vis-à-vis ou par téléphone) 
-à l’écrit (de la dictée à l’adulte à l’écrit 
autonome)  

 
Etape 0 bis 
Recherche des accords 
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En classe :  
 
Mise au clair du projet  
 
Nourrissage en lien avec le projet avant, pendant, 
après le projet : 
*albums  
*jeux d’écoute et de création sonore, de kim 
visuels, tactiles, sonores, olfactifs 
*œuvres d’artistes, pas pour faire « à la manière 
de… » mais pour ouvrir les possibles : cf diaporama 
 

 
Acculturation : 
*pour faire écho plus facilement au projet (de 
même que pour anticiper la compréhension d’un 
album) 
 
Vocabulaire : 
*utilisation par les enseignants d’un vocabulaire 
spécifique précis, à investir, reprendre en 
plusieurs occurrences (opérations plastiques, 
gestes moteurs, RITA ; SMOG : supports, 
matières, outils, gestes) 
*outil de compilation et de mémorisation du 
lexique (tableau avec exemples et verbes ou avec 
objets utilisés et noms, en vrai ou en photo…) 
 

 
Anticipation / préparation / 
accompagnement : 

 
Transdisciplinarité : tous les domaines 
peuvent très naturellement enrichir le 
projet  
 
 

 

 

 

 

*Prise de 

conscience de soi 

*Gestion du stress 

et des émotions 

*Restauration 

narcissique 

*Prise de 

conscience de 

l’autre et empathie 

*Communiquer et 

échanger 

*Créativité et 

résolution de 

problèmes 

*Prise d’initiatives 

et de 

responsabilités 

*Prise de risques 

*Ouverture du 

regard sur le 

monde, les autres 

et soi 

*Actions sur le 

monde 

 

 
Lancement du projet avec les élèves (sauf si les 
élèves sont à l’initiative du projet, ce qui 
correspondrait à l’étape 0)) 
 
 
 
 
 
 
 
Rassembler tout ce qui peut être nécessaire 
 
 
 
 
 

 
*Avoir posé la bulle de sécurité affective pour 
éviter les jugements, les comparaisons et pour 
favoriser un climat propice à l’exploration 
 
*Laisser fuser toutes les idées, même les plus 
« folles » 
 
*Possibilité de dessins, croquis, maquettes en 
fonction de l’âge des enfants 
 
*Faire la liste de ce qui est nécessaire : là encore, 
occasions très riches de communication vraie 
pour les élèves :  
-à l’oral (en vis-à-vis ou par téléphone) 
-à l’écrit (de la dictée à l’adulte à l’écrit 
autonome, même très simple : « Nous avons 
besoin de tissu » peut être écrit par un enfant à 
partir d’un corpus de mots, expressions travaillé 

Impulser  
*Projet à partir d’une idée, 
problématique, intention pédagogique, 
commande, d’un questionnement, d’un 
besoin … 
  
*NB : chaque séquence s’appuiera sur 3 
piliers (PRATIQUE/ RENCONTRE/ 
CONNAISSANCE) et 4 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 
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en classe et bien maîtrisé ; cet écrit est placé dans 
le cahier de correspondance) 
 
Rencontres possibles : 
 
 -Travail d’exploration possible avec des artistes 
qui, tout en apportant leur expérience, leur 
passion, leurs compétences, savent rester à 
l’écoute du projet des élèves 
 
-Visite de lieux pouvant enrichir le projet (réelle 
et/ou virtuelle) 

(cf document Démarche de création en 
arts plastiques dans le diaporama) 
 

 
Mise en activité sur plusieurs séances, avec 
consignes plus ou moins ouvertes, plus ou moins 
guidantes  

 
*Accepter que certains ne « fassent rien » et se 
contentent éventuellement d’observer leurs 
camarades en train de faire 
*Accepter que certains imitent d’autres élèves 
*Rôle de l’ « erreur » : prise explicitement 
comme source de créativité, de diversité, de 
valorisation 
*Faire prendre conscience : 

- de ce qui se passe dans le corps dans la 
gestion des émotions 

- de l’importance des mots dans la gestion 
des émotions 

- de l’intérêt d’une production collective 
par rapport au sentiment 
d’appartenance, pour parvenir peu à peu 
à se décentrer 

 
*Inciter à explorer, oser prendre des « risques » 
et en faire percevoir l’intérêt 
*Mettre du sens entre les activités proposées et 
les apprentissages 
 

Explorer  
*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, avec 
tout le corps dont les 5 sens 
  
*Encourager la multiplicité des 
propositions 
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Propositions : par exemple : 
 
- passer de la 2D à la 3 D  
 
-se dire que finalement ce serait bien si ce n’était 
pas éphémère et qu’on décide de réaliser quelque 
chose de durable 
 
- donner un titre à son œuvre et de réaliser un 
cartel, ou d’insérer le titre dans l’œuvre en 2 ou 3D  
 
- imaginer une histoire à partir de la production 
 

Idem  Enrichir  
 
*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=5
558&language=fr-FR  

  
-Support 
-Médium 
-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 » 
  
 

 
Echanges autour des productions : pour réguler les 
différentes phases du projet 
 

 
Rappeler le cadre de bienveillance et de non 
jugement 
 

Argumenter  
*Se positionner par rapport aux 
consignes, au projet, à la commande 
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-pendant l’ensemble de la séquence 
 
-plus spécifiquement lors des séances de 
métacognition 

Laisser ostensiblement un espace et un temps de 
parole pour les élèves, en se retirant le plus 
possible 
S’appuyer sur une construction progressive d’une 
appropriation de plus en plus autonome de cet 
espace et de ce temps de parole 
Créer un rituel avec un cadre rassurant et 
structurant, ouvrant par-là à une liberté de 
parole et à un enrichissement par le groupe 
 
Pour les petits parleurs, prendre acte de leur 
comportement, de leurs mimiques, de leur 
attitude, de leurs gestes 
 
S’appuyer sur le vécu ou/et les paroles des 
étapes précédentes, avec leur permission pour 
les inciter à parler 
 
Accepter que des élèves refusent de montrer leur 
production ou d’en parler 
 
Valoriser, encourager 
 

 *Echanger de façon constructive pour 
faire progresser et progresser soi-même 
 *Expliciter 
 *Négocier  
 *Faire des choix 
  

 
Organisation et mise en forme finale du projet  
 

 
Accepter que des élèves restent sur leur projet 
sans vouloir mutualiser les productions pour une 
production commune 
 
Mettre en évidence les apprentissages effectués :  

- cahier de vie commun et/ou individuel 
- cahier culturel (support numérique ou 

papier) : sur les opérations plastiques 
(RITA), les SMOG 

- liens avec les autres disciplines  
-  

Construire  
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 
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Relation à l’espace : mise en valeur dans le lieu, par 
des socles ou non 
 
Relation à un public : donner à voir, à qui, où, sous 
quelle forme, avec quelle médiation ? 
 
Etablissement éventuel de règles d’utilisation, que 
la production soit éphémère ou durable 

 
Préparation de la restitution avec les élèves : ce 
peut être l’occasion de : 
-production de textes (affiche, flyer, invitation 
format papier ou numérique…) 
-recherche avec les élèves sur le(s) meilleur(s) 
lieu(x) d’affichage pour que l’invitation soit vue, 
lue et donne envie de participer (penser 
éventuellement à des lieux comme la mairie, la 
bibliothèque, les commerces) 
-lecture de recettes pour faire la fête autour de 
quelques gourmandises 
 
Proposer que les élèves soient médiateurs de leur 
projet lors de la restitution, présentation au 
public, enfants d’autres classes ou adultes 
 
Proposer des ateliers gérés par les élèves sur les 
techniques découvertes lors du projet 
 
Accepter qu’un élève ne veuille pas exposer sa 
production 
 

Restituer  
*Mettre en valeur 
 *Se confronter au regard extérieur  
 *Avoir plaisir à proposer les 
découvertes à des spectateurs, à faire 
une « surprise » 
 *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 
forcément la finalité du processus, 
même si elle en est partie intégrante 
 

 

 

 

Et surtout, le faire vivre et en profiter, ensemble, enfants et adultes, 
pour un jour ou pour des années … avec sur le long terme  

une ouverture vers une créativité enrichie, un climat scolaire apaisé 
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