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LA DEMARCHE DE CREATION 
 

• Définition de la démarche de création : 
 

• A partir d’une problématique ouverte, produire dans la diversité : multiplicité des réponses ! Pensée divergente 
• Inventer en jouant avec les contraintes, combiner des réponses originales, les modifier, les enrichir, les affiner 
• Savoir se saisir du fortuit, se nourrir d’apports culturels pour enrichir son cheminement créatif 
• Structurer, affiner certains aspects techniques pour s’engager dans une réalisation ! Pensée convergente 
• Evaluer / Confronter / Donner à voir 

 

• Pour transposer cette démarche artistique en classe : 
La dynamique de projet permet de s’approprier la démarche du créateur : nécessité de faire des choix parmi tous les possibles, de tenir 
compte des contraintes matérielles, d’affiner des choix au regard des effets produits en fonction d’une intention expressive. 
 

Au contraire de placer les élèves en exécutants d’étapes prédéfinies au service d’une réalisation attendue, il s’agit de : 
 

• Initier un projet à partir d’un déclencheur (visite d’expo, démarche d’artiste à s’approprier, thème, notion plastique, interdisciplinarité…), 
• Collecter des matériaux, des ressources, se doter de techniques, de procédés et références à mettre en regard des productions, 
• Mettre en place une situation et la faire évoluer en acceptant de ne pas connaître exactement à l’avance le produit fini, 
• Créer les conditions propices à un processus d’apprentissage actif qui combine : 

> Explorations libres et ouvertes : encourager les découvertes, les essais, la divergence des propositions à partir des variables 
plastiques mises à disposition ! Partage des trouvailles, élaboration d’un répertoire collectif des possibles  
> Alternance de moments de production et de recul pour constater les effets produits ! Opérer des choix pour faire évoluer 
> Enrichissement de l’imaginaire par l’observation active, la rencontre avec les œuvres ! Emprunts, détournements, approfondissement 
> Temps d’échanges réflexifs pour évaluer, faire aboutir les productions et impliquer les élèves dans la présentation finale. 

 
Les différentes phases du processus de création sont présentées dans un ordre chronologique, mais son élaboration se construit par des 
allers-retours dans un cheminement progressif : 
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