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Déroulé de l’animation et liens avec la classe
Déroulé de l’animation
Mise en situation 1 : IMPULSER
« Vous venez d’explorer le monde musical et sonore sur la thématique de l’eau. Dans la continuité, je vais
vous proposer, comme impulseur et rituel d’entrée en arts plastiques, une très courte séance de relaxation /
visualisation.
Après l’avoir vécue, en restant au maximum dans les impressions perçues, vous prendrez les supports et
médiums à disposition pour exprimer votre ressenti, en prenant en compte la dimension des sons (la
musique) et si vous le souhaitez, des mouvements (la danse). Vous aurez à votre disposition des craies
grasses, du fusain, des crayons à papier, des stylos qui n’écrivent plus et de grandes surfaces de papier (si
l’espace le rend possible : des pinceaux larges ou moins larges et de l’eau). Ce sera une première phase
d’exploration.»
Poser la « bulle de sécurité » : « Nous sommes tout un groupe en exploration et comme dans tout groupe,
classe ou autre, ici, tout est possible, tout essai a de l’intérêt, avec un regard porté sur soi et sur l’autre qui
est bienveillant, sans jugement, respectueux et surtout non-limitatif : on OSE tout explorer. »
1. Rituel d’entrée en arts plastiques : vivre ses images/musique/danse intérieures :
« Je suis debout, pieds légèrement écartés, à la fois détendu.e et tonique, les pieds bien ancrés dans le sol.
Je fais silence.
Je respire calmement, par le nez.
Je ferme les yeux. (NB : pour les élèves, ne jamais l’imposer)
Je me rappelle un évènement musical ou sonore qui m’a touché.e, autour de l’eau, la pluie, une averse, une
petite pluie fine, une rivière, un torrent, les clapotis d’un lac, des vagues…
Je laisse venir ma musique intérieure et mes images, peut-être des couleurs, des lignes, des formes, des
mouvements, un film, des « instantanés », autour de ce souvenir.
Quand j’en ai envie, je reviens ici et maintenant et j’ouvre les yeux en gardant précieusement tout ce
vécu. »
2. Explorer pour exprimer son ressenti : EXPLORER
Craies grasses ou fusain ou crayons à papiers ou vieux stylos sur grandes surfaces de papier ou
carton : pour tracer, griffer, percer, chiffonner, froisser, déchirer, déchiqueter, lancer, faire
retomber en pluie…
Pinceaux + eau sur le sol (ça pourrait être sur les murs) (exemple : d’un seul mouvement et
respiration en chantant ou fredonnant ou …) : des gestes aux traces
Matériel :
- Craies grasses, fusains (lingettes pour se laver les mains), crayons à papiers ou vieux stylos
- Papier ou carton : grande surface (grandes feuilles type paper board ou rouleau de kraft ou de
papier peint)

Si sol ou mur ou tableau peint qui se prêtent à cette activité :
- 4 ou 5 pinceaux de peintre de différentes largeurs
- 4 ou 5 récipients pour l’eau

Mise en situation 2 :

ENRICHIR

ARGUMENTER

CONSTRUIRE

phase d’enrichissement, d’argumentation, de choix et de structuration : reprendre l’idée de pluie et se
demander comment retransposer cette idée en Arts Plastiques :
« Pour impulser une recherche en arts plastiques, la proposition sur la relaxation/visualisation est une des
façons de la proposer aux élèves et c’était ce qui prenait le moins de temps avec vous, adultes. Mais il y en a
beaucoup d’autres. Plus les élèves sont jeunes et plus ils ont besoin de s’appuyer sur du concret vécu tous
ensemble en classe pour que cela fasse sens. Vous trouverez des idées d’impulseurs dans les documents du
dossier.
Dans la foulée, vous avez exploré pour exprimer votre ressenti.
Et vous allez poursuivre en enrichissant vos explorations. Pour cela vous allez aussi devoir argumenter,
faire des choix, construire votre projet pour la restitution finale, même si c’est en très condensé.
Dans vos classes, cela prend bien sûr tout le temps nécessaire. Il est vraiment important de laisser aux
élèves la possibilité de s’investir dans chaque phase. Le processus compte plus que le produit fini, même si
la valorisation, le partage à l’occasion d’une restitution / exposition est fondamentale.»
1. Si on en avait eu le temps : on aurait pu proposer de vivre la pluie sur son corps en se
tapotant les bras, les jambes, le torse (fort / faible) :
-d’abord seul.e
-idem mais par deux : l’un ferme les yeux et l’autre tapote sur les bras et les jambes (le visage seulement si
une très grande relation de confiance est instaurée) puis on change
-penser à être attentifs aussi aux sons très légers
2. Définitions de l’exposition, la performance, l’installation
Exposition : « Présentation au public d'œuvres d'art ; ensemble des œuvres exposées »
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/exposition/32314

Performance : « action artistique comportementale entreprise par un (ou des) artiste(s), face à un public.
L’œuvre peut être présentée en solo ou en groupe, être accompagnée d’éclairages, de musique ou
d’éléments visuels réalisés par l’artiste, seul ou en collaboration, et produite dans des lieux les plus divers,
des galeries d’art aux musées et aux espaces « alternatifs ».
La performance peut n’être exécutée qu’une fois ou réitérée, s’appuyer ou non sur un scénario, être
improvisée ou avoir fait l’objet de longues répétitions. » https://fr.wikipedia.org/wiki/Performance_(art)
Installation : « Une installation artistique est une œuvre d'art visuel en trois dimensions, souvent créée pour
un lieu spécifique (in situ) et conçue pour modifier la perception de l'espace. »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Installation_(art)

3. De l’exploration à la structuration : reprendre les mêmes médiums et d’autres pour créer un
« geste musical / geste dansé / geste plastique »

« Réfléchissez en groupes à créer une production à exposer ou une performance ou une installation autour
de l’eau, éventuellement autour de la goutte, pour reprendre ce que vous avez exploré en éducation
musicale, et en mettant à profit les explorations en musique et en arts plastiques. Et si vous êtes familiers
de l’univers de la danse, vous pouvez aussi mettre cet art en interaction, notamment si vous choisissez la
performance. Ce n’est pas possible en si peu de temps d’arriver à quelque chose d’abouti mais c’est la
démarche qui compte, le processus qui met en lien différents domaines de l’art et qui efface les frontières,
permet au contraire d’enrichir un domaine par tous les autres et ensuite le partage que vous en ferez lors
de la restitution.
Dans la classe, les explorations donnent lieu à des traces diverses qui peuvent devenir un « trésor » de
techniques, méthodes, découvertes. On les garde dans un classeur, sur des affiches, sous format
numérique… et les élèves peuvent s’en emparer pour (s’) exprimer au plus juste dans un projet, si minime
soit-il, même individuel, même sur un temps très court (5 ou 10 mn) (on peut être alors là dans l’idée de « se
mettre en projet » et d’aller jusqu’au bout de ce projet en allant chercher tout ce dont on dispose et en le
mettant en œuvre puis éventuellement en le donnant à voir : ex : je représente la pluie et je le fais avec des
bandes de papiers de couleurs que je déchire et fixe à la pâte à fixe sur la fenêtre de la classe. »
Au choix :
Médiums et supports de la mise en situation 1
Grattage de clou sur tuile ou polystyrène ou linoléum ou …
Froissage / déchirage de papiers différents
Feutres sur bande de plastique ou draps
Collage de bandes de papiers de toutes sortes
Collage ou nouage de laines diverses
Ecriture et collage de mots, calligrammes, haïku
Papiers et vent (ventilateur et papier alu)
Boîtes de conserve et eau (arrosoir, carafe…)
Branches très souples et grelots
…
NB : voir dans le dossier le tableau sur la créativité pour :
les différentes phases d’un projet :
Contextualisation
Investigation Approfondissement Choix Structuration Evaluation
IMPULSER
EXPLORER
ENRICHIR
ARGUMENTER
CONSTRUIRE
RESTITUER
et les variables possibles :

RITA : Reproduire, Isoler, Transformer, Associer
SMOG : Support, Médium/Matière, Outil, Geste (cf Christian Louis)
CCLEFT : Corps, Couleur, Lumière, Forme, Espace, Temps
Matériel :
- parmi les supports et médiums cités ci-dessus
- colle, agrafeuse

NB : toutes les œuvres proposées dans ce document le sont à titre strictement informatif et pédagogique

4. Faire le lien avec l’histoire des arts : installation de Fritz Hauser, Escalier sous la pluie

Escalier sous la pluie, Fritz Hauser
Photographie réalisée par l'artiste.
Détail de l'installation Schraffur für Arles : Treppe im
regen (détails), créée en 2014 à l'occasion de
l'exposition inaugurale Van Gogh Live !
Dessin sonore, crayon, fusain, crayon de couleur, feutre,
gravure sur peinture argent et haut-parleurs

Voir ci-dessous les deux œuvres qui le relient à Van
Gogh et Hiroshige

Paraphrase mixte, selon l’artiste, ( Fritz Hauser) de la
gravure d’Hiroshige, Le Pont Ohashi et Atake sous une
averse soudaine

Vincent Van gogh, Japonaiserie, Le Pont sous la pluie,
1887
(inspiré d'une gravure de Hiroshige)

5. Restitution commune danse / arts plastiques / éducation musicale :
Reposer si nécessaire la « bulle de sécurité »
Restitution
Echanges / mutualisation

Liens avec la classe : les propositions seront sur la thématique de l’eau mais sont
transposables pour n’importe quelle autre thématique
IMPULSER
Toujours :
Amener un projet qui soit directement en rapport avec le vécu de la classe car, d’autant plus quand
les enfants sont jeunes il est difficile de savoir ce que les élèves auraient comme expérience
commune en dehors de la classe)
Poser la bulle de sécurité : toutes les recherches sont intéressantes, même et surtout celles qu’on
trouve être des « erreurs » et qui sont riches de tous les possibles
OSER : oser, valoriser, (lien avec la théorie de l’attachement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27attachement et https://apprendreaeduquer.fr/theorie-delattachement/ )
Chercher comment proposer quelque chose qui fera sens : plus les enfants sont jeunes, plus il faut
aller dans le concret et le vivre tous ensemble avant d’envisager un projet artistique : ici, par
exemple, prendre le temps de percevoir le monde en lien avec la pluie ou l’eau par tous ses sens :
- écouter l’eau couler d’un robinet ; jouer avec la puissance du jet d’eau et le goutte à goutte, avec
différents éléments comme boîtes de conserve, grelots, plastiques ou aluminium, pour écouter les
résonnances différentes
- jeux avec l’eau en classe, dans les espaces de l’école (dont traces avec pinceaux plus ou moins gros sur le
bitume, les murs, un tableau « noir » installé sous le préau),
- marcher dans les flaques avec des bottes,
- se promener sous la pluie avec un parapluie ou une bâche plastique individuelle (pour les plus jeunes) ou
à plusieurs et être attentif à tous les sens (les sons, la vue, la sensation d’une goutte sur la peau, sur la
langue, les odeurs après la pluie ;
- observer la cour de l’école et/ou la nature- le quartier autour de soi avant/après la pluie (regarder les
arbres, le grillage … s’égoutter après la pluie) ;
- prendre en compte la dimension de la lumière, de la transparence dans les observations
- lire des albums sur cette thématique ;
- regarder des œuvres plastiques ayant trait à la musique et à l’eau
eau et autres thématiques : http://www.ien-guyancourt.ac-versailles.fr/IMG/pdf/audition_thematique.pdf
- écouter des œuvres musicales ou des sons ou bruitages sur toutes formes d’eau, torrent, vagues, pluie,
orage…) : exemples : L'Apprenti sorcier de Paul Dukas, repris par Disney
(trailer :
https://www.youtube.com/watch?v=LpKA9n-75tQ)
Et Fantasia 2000 de Disney : lien AP : court-métrage et musique : bande annonce officielle :
https://www.disneypixar.fr/films/82-fantasia-2000
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia57educationmusicale/IMG/pdf/le_theme_de_l_eau_a_travers_les_siecles.pdf
https://www.francemusique.fr/emissions/france-musique-la-nuit-nocturne/musiques-sur-l-eau-18427

- créer un mur d’images

- créer un endroit où l’on peut rassembler des objets qui nous font penser à l’eau (en lien avec les
couleurs de l’eau, sa texture, les contenants…)
- laisser des images de toutes sortes à disposition dans un porte-vues, dans une boîte : proposer aux
enfants de l’enrichir
- discuter sur l’eau et l’expérience qu’en ont les enfants : créer un corpus de mots, expressions,
comptines, chansons, poèmes (florilège « coups de cœur » de ceux que les enfants auront préférés) autour
de l’eau
- relaxation / visualisation : très intéressante à vivre avec des enfants : plus ils sont jeunes, plus on peut :
- inventer une petite histoire en lien avec le vécu de classe ou un vécu partagé par tous pour les aider
à visualiser :
ex 1 : prendre le temps d’écouter tous les bruits générés par la pluie qui tombe et de poser des mots làdessus
ex 2 : avant la visualisation, leur avoir fait écouter l’eau qui tombe du robinet sur différents supports
offrant différentes résonances et reprendre cette idée d’eau qui coule et avoir échangé
ex 3 : les vagues qui lèchent les pieds si tous les élèves sont allés à la mer …
- soutenir la relaxation – visualisation par des éléments sonores : bâton de pluie, clapotis des doigts
plus ou moins fort sur tambourin, bruit des vagues avec grenaille dans une boîte à brie recouverte
d’une gaze collée sur les bords (c’est à s’y méprendre quand on les fait rouler plus ou moins fort
dans un mouvement circulaire)
cf La météo tactile, sur le site Objectif maternelle, avec entre autres une séquence menée par une
psychologue scolaire :
http://objectifmaternelle.fr/2016/01/la-meteo-tactile-massage-video/

EXPLORER
Explorations / techniques / méthodologies qui seront AU SERVICE du sens, du désir de s’exprimer,
d’exprimer :

RITA : Reproduire, Isoler, Transformer, Associer
SMOG : Support, Médium/Matière, Outil, Geste (cf Christian Louis)
CCLEFT : Corps, Couleur, Lumière, Forme, Espace, Temps
- univers et paysage sonore et AP : enrichir le nuancier : émotions / sensible / sensoriel / sentiments
- partition en créativité musicale et production sonore : vers un paysage graphique
- explorer les matières et créer des murs sonores

- travailler en amont, parallèlement et/ ou en aval dans le domaine « Explorer le monde »
Garder des traces de ces explorations pour enrichir toute leur palette et se les passer si possible de
classe en classe pour aller toujours plus loin : productions, affiches, photos, dessins, schémas…
Ouvrir sur la différenciation ; l’autonomie dans l’exploration ; le processus

ENRICHIR
-

En reprenant et choisissant les variables en fonction du projet
En tâtonnant et en se confrontant aux matières, aux outils et aux techniques
Faire le lien avec l’histoire des arts dès la maternelle (et si les élèves vous disent « Tiens, l’artiste, là,
il a fait comme nous ! », vous avez gagné !)

ARGUMENTER

CONSTRUIRE

Aller du projet le plus structuré (avec des propositions de supports, outils, des mises en situations,
des consignes de plus en plus ouvertes) aux projets où on laisse tout un espace d’exploration et
d’expression aux élèves
Jouer sur les variables de façon à (s’)exprimer au plus juste : utiliser / réinvestir de plus en plus
consciemment et volontairement toute la palette de ces variables travaillées lors des explorations :

RITA : Reproduire, Isoler, Transformer, Associer
SMOG : Support, Médium/Matière, Outil, Geste (cf Christian Louis)
CCLEFT : Corps, Couleur, Lumière, Forme, Espace, Temps
Décider de plus en plus ensemble du projet, de sa mise en forme

RESTITUER
Petit « pense-pas-bête » pour organiser et vivre une exposition :
Un questionnement : Comment laisser le plus de latitude aux élèves, en fonction de leur âge, de
leur vécu ?
Anticipation globale du projet et de sa faisabilité :
*Avec qui ? Collègues, partenaires, artistes, mairie…
*En lien ou pas avec un évènement existant (Printemps des Poètes, Semaine des arts, festival,
Grande lessive…) ?
Lancement du projet
*Comment l’amener aux élèves ? Thème, problématique…
*Cahier des charges en lien avec le lieu, les partenaires, la durée…
Temps de la production
*Quelles formes pour les productions? 2D et/ou 3D, performance, installation, éphémère ou non…
*Traces : cahier de vie du projet, photos, vidéos…
Anticipation du comment, du lieu et du moment
Recherche du « petit plus » qui va surprendre, amuser, interpeler, donner du peps …
Attirer par une « mise en scène » vers le lieu d’exposition
Mise en espace des productions
Invitations :
- Affiches, flyers, invitations, information ?
- Qui est invité ?
- Toucher des publics différents ?
- Demande aux futurs visiteurs pour participer à la restitution, la prolonger ? (apporter un objet, ou
quoi que ce soit…)
Mise en œuvre de la restitution
- Installer, prévoir comment ça se passera…
- Chercher les petites surprises, les petits plus… cartels, explications courtes
- Vernissage ?
« LE » MOMENT à vivre, enfants, enseignants et public réunis autour des œuvres
Le cahier de vie sur le projet, le diaporama, le Livre d’or… ?
Ateliers ?
Quizz ?
L’après …

Pistes de travail : Dans Arts visuels & musique, Philippe Morin, SCEREN, vous trouverez de
nombreuses pistes et impulseurs tous cycles, une mine d’idées : (vous avez à votre disposition toute une
collection de thématiques)
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/156527/156527-23246-29432.pdf
http://www.sonore-visuel.fr/fr/ouvrage/arts-visuels-musique

Vous y trouverez :



des propositions d’ateliers :
Ateliers 27 et suite : sur les syllabes, onomatopées et création d’un musicogramme
Atelier 28 : La musique en images : interpréter plastiquement un extrait musical
Une belle idée avec l’instrumentarium d’Emmanuel Dilhac
une citation de Michèle Reverdy qui ouvre de belles perspectives :

« Lorsque je suis abrutie par les longues heures passées devant le papier à musique, je vais voir des toiles…
Matisse, Picasso, Klee, Kandinsky… Leur fréquentation …excite mon imagination musicale. Depuis toujours,
j’ai adopté une démarche de composition qui doit beaucoup à la démarche picturale… non seulement sur le
plan de la couleur et de la matière mais encore au niveau de la forme et de l’espace – qui dans l’œuvre
musicale s’inscrit dans le temps mais que le peintre met également en rythme sur sa toile. »
 ainsi qu’un voyage dans l’histoire des arts, à travers les recherches d’artistes contemporains ou
non, qui offrent des pistes d’exploration intéressantes :

Giacomo Balla, La Main du violoniste (Rythmes du
violoniste), 1912, Collection de la famille Eric
Estorik, Londres

Paul Klee Fugue en rouge, 1921, Collection Felix Codages, nuances et valeurs avec Klee
A partir d’un motif de quatre formes empruntées à
Klee, Bern

l’œuvre de PAUL KLEE, Fugue en rouge, photocopiées
en noir et blanc sur format A5, les élèves, habitués à
frapper des rythmes avec deux baguettes, lisent le
motif du plus clair au plus foncé et le décodent comme
une partition indiquant de jouer du moins fort au plus
fort. Plusieurs motifs sont répétés, joués puis un papier
blanc de même taille est intercalé. IL signifie un silence.
Jeux divers sur ce principe.
Reprise de l’idée avec formes et couleurs variées pour
un nuancier sur la même idée de travailler sur
l’intensité.

Paul Klee, Rythmisches (en rythme), 1930, Musée Wassili Kandinsky, Impression III (Le Concert),
national d’art moderne, Centre Georges 1911, Städtische Galerie im Lembachhaus, Munih
Pompidou, Paris

Jack Ox, Anton Bruckner, Symphonie n°8 (troisième peinture pour le premier mouvement), 1985,
Collection privée

John Cage passe pour être l’inventeur du https://www.youtube.com/watch?v=kc3-C7Lnzh0
happening musical. Ses œuvres questionnent le
statut de l’œuvre d’art en général, musicale et
plastique. En 1938, dans Piano préparé, il
transforme la sonorité d’un piano en ajoutant
divers objets entre ou sur les cordes.

Paul Panhuysen crée, en 1980, le Centre de
création musicale et plastique… En jouant des
vibrations de cordes de 2 à 150 m, il compose en
symbiose avec des oiseaux. Le lieu, l’instrument et
l’œuvre ne font plus qu’un.

Les frères Bachet commencent leurs recherches sur https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Cristal_Baschet
le son en 1952… Ils inventent le cristal, structure
sonore composée de tiges de verre, que l’n frotte
avec ses doigts mouillés et de résonateurs se
présentant comme de grandes oreilles brillantes.

Depuis les années 1980, Erik Samakh manipule les
sons comme des matériaux plastiques. Ses
installations mêlent la prise de son dans la nature et
la vidéo, l’informatique, les objets électroniques et
les éléments de la nature. Elles impliquent des cris
d’animaux. Il souligne qu’en disposant de tels sons,
il modifie la vision du lieu et agit donc en plasticien.
Animal en cage
Flûtes solaires

https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?p
aram.id=FR_R3d34e7ef9753aca6accd5aef4e6aee94&param.idSource=
FR_O3d34e7ef9753aca6accd5aef4e6aee94&param.refStatus=
nsr
https://unmondemoderne.wordpress.com/2014/11/22/
erik-samakh-les-joueurs-de-flutes/
http://www.ciren.org/ciren/conferences/170107/index.
html

Grenouilles communicantes

En 1969, Peter Vogel réalise des structures. … Le
spectateur, par son intervention, … devient
instrumentaliste ou chef d’orchestre de l’œuvre qui
ne développe sa structure sonore et spatiale
qu’avec sa participation active.

Emmanuel Dilhac, artiste inclassable, a
plusieurs
facettes :
musicologue,
plasticien, poète. Son univers est à la
croisée de la musique concrète et des
arts premiers… Son instrumentarium est
constitué d’objets naturels : bois,
cornes, pierres, silex, graines, os,
coquillages…
qu’il
organise
rigoureusement au sol sur des bandes de
fibres de coco selon des critères de son,
de formes, de matières et de couleurs.
Elles constituent sa partition de laquelle
naissent
rythmes
et
résonances
africaines, orientales, et bien d’autres…

Autres artistes qui ont travaillé en lien arts plastiques/visuels et musique

Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely créent des
sculptures jouant avec l'eau du bassin aux pieds du
Centre Pompidou
La fontaine Stravinsky, ou fontaine des Automates,
réalisée en 1983

Céleste Boursier-Mougenot, untitled (série V),
vue de l’exposition « Céleste BoursierMougenot: variation » à la Pinacoteca de Sao
Paulo, Brésil, 2009. Plancher en MDF brut,
liners PVC (diamètre 4, 4,5 et 5 mètres),
pompes, thermoplongeurs, récipients de
porcelaine. Photo © Isabella Matheus, 2009
« Dans un bassin à demi rempli d’eau, flottent
et se déplacent une quarantaine d’objets de
vaisselle communs : différentes sortes de bols,
des saladiers de toutes tailles, divers plats de
porcelaine ou de faïence et des verres à pied.
Une pompe à eau immergée produit un léger
courant diamétral, sous l’action duquel les
objets
dérivent
et
s’entrechoquent
délicatement, produisant des sons au gré de
leurs rencontres. La température de l’au est
maintenue à environ 30 degrés Celsius, par un
système de résistances chauffantes, afin de
favoriser la résonance des objets. »
http://artistes-b.artcatalyse.com/celesteboursier-mougenot-untitled.html

Escalier sous la pluie, Fritz Hauser
Photographie réalisée par l'artiste.
Détail de l'installation Schraffur für Arles : Treppe im
regen (détails), créée en 2014 à l'occasion de
l'exposition inaugurale Van Gogh Live !
Dessin sonore, crayon, fusain, crayon de couleur, feutre,
gravure sur peinture argent et haut-parleurs
Voir ci-dessous les deux œuvres qui le relient à Van
Gogh et Hiroshige

Paraphrase mixte, selon l’artiste, ( Fritz Hauser) de la
gravure d’Hiroshige, Le Pont Ohashi et Atake sous une
averse soudaine

Vincent Van gogh, Japonaiserie, Le Pont sous la pluie,
1887
(inspiré d'une gravure de Hiroshige)

Céleste Boursier-Mougenot, Détail,
Galerie Xippas, 2008

Les cartes des vents de Jacqueline Salmon, 2011
« Sur ses photographies, Jacqueline Salmon dessine
à l’encre de chine ; elle trace de petits segments fins,
serrés, infinis, … comme pour briser l’homogénéité
des lignes, produire un rythme, dompter le vent,
diriger son souffle, le façonner. Elle imagine et
transcrit la respiration du ciel. »

https://phothistory.wordpress.com/2017/03/20
/les-cartes-des-vents-de-jacqueline-salmon/

Avant une bibliographie/ sitographie plus étoffée, en fin de document, voici un retour sur
les programmes :
Les activités artistiques s’intègrent dans un contexte de réflexion sur les apprentissages :
1. Une école qui s'adapte aux jeunes enfants
2. Une école qui organise des modalités spécifiques d'apprentissage
o Apprendre en jouant
o Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes

o Apprendre en s'exerçant
o Apprendre en se remémorant et en mémorisant
3. Une école où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble
Partie intégrante des cinq domaines d'apprentissage, les « productions plastiques et visuelles » sont en interaction
constante avec chacun des autres domaines.
1. Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
2. Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique
3. Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : 3 verbes importants et porteurs de sens
4. Construire les premiers outils pour structurer sa pensée
5. Explorer le monde

3. Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
Ce domaine d'apprentissage se réfère aux arts du visuel (peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, bande
dessinée, arts graphiques, arts numériques), aux arts du son (chansons, musiques instrumentales et vocales) et aux
arts du spectacle vivant (danse, théâtre, arts du cirque, marionnettes, etc.). L'école maternelle joue un rôle décisif
pour l'accès de tous les enfants à ces univers artistiques ; elle constitue la première étape du parcours d'éducation
artistique et culturelle que chacun accomplit durant ses scolarités primaire et secondaire et qui vise l'acquisition
d'une culture artistique personnelle, fondée sur des repères communs.
3.1. Objectifs visés et éléments de progressivité
Développer du goût pour les pratiques artistiques
Les enfants doivent avoir des occasions fréquentes de pratiquer, individuellement et collectivement, dans des
situations aux objectifs diversifiés. Ils explorent librement, laissent des traces spontanées avec les outils qu'ils
choisissent ou que l'enseignant leur propose, dans des espaces et des moments dédiés à ces activités. Ils font des
essais que les enseignants accueillent positivement. Ils découvrent des matériaux qui suscitent l'exploration de
possibilités nouvelles, s'adaptent à une contrainte matérielle. Tout au long du cycle, ils s'intéressent aux effets
produits, aux résultats d'actions et situent ces effets ou résultats par rapport aux intentions qu'ils avaient.
Découvrir différentes formes d'expression artistique
Des rencontres avec différentes formes d'expression artistique sont organisées régulièrement ; dans la classe, les
enfants sont confrontés à des œuvres sous forme de reproductions, d'enregistrements, de films ou de captations
vidéo. La familiarisation avec une dizaine d'œuvres de différentes époques dans différents champs artistiques sur
l'ensemble du cycle des apprentissages premiers permet aux enfants de commencer à construire des connaissances
qui seront stabilisées ensuite pour constituer progressivement une culture artistique de référence. Autant que
possible, les enfants sont initiés à la fréquentation d'espaces d'expositions, de salles de cinéma et de spectacles
vivants afin qu'ils en comprennent la fonction artistique et sociale et découvrent le plaisir d'être spectateur.
Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix
Les enfants apprennent à mettre des mots sur leurs émotions, leurs sentiments, leurs impressions, et peu à peu, à
exprimer leurs intentions et évoquer leurs réalisations comme celles des autres. L'enseignant les incite à être précis
pour comparer, différencier leurs points de vue et ceux des autres, émettre des questionnements ; il les invite à
expliciter leurs choix, à formuler ce à quoi ils pensent et à justifier ce qui présente à leurs yeux un intérêt.

3.1.1. Les productions plastiques et visuelles
Dessiner
Les enfants doivent disposer de temps pour dessiner librement, dans un espace aménagé où sont disponibles les
outils et supports nécessaires. L'enseignant suscite l'expérimentation de différents outils, du crayon à la palette
graphique, et favorise les temps d'échange pour comparer les effets produits. Il permet aux enfants d'identifier les
réponses apportées par des plasticiens, des illustrateurs d'albums, à des problèmes qu'ils se sont posés. Il propose
des consignes ouvertes qui incitent à la diversité des productions puis à la mutualisation des productions
individuelles ; les échanges sur les différentes représentations d'un même objet enrichissent les pratiques et aident à
dépasser les stéréotypes.

Les ébauches ou les premiers dessins sont conservés pour favoriser des comparaisons dans la durée et aider chaque
enfant à percevoir ses progrès ; ils peuvent faire l'objet de reprises ou de prolongements.

S'exercer au graphisme décoratif
Tout au long du cycle, les enfants rencontrent des graphismes décoratifs issus de traditions culturelles et d'époques
variées. Ils constituent des répertoires d'images, de motifs divers où ils puisent pour apprendre à reproduire,
assembler, organiser, enchaîner à des fins créatives, mais aussi transformer et inventer dans des compositions.
L'activité graphique conduite par l'enseignant entraîne à l'exécution de tracés volontaires, à une observation fine et
à la discrimination des formes, développe la coordination entre l'œil et la main ainsi qu'une habileté gestuelle
diversifiée et adaptée. Ces acquisitions faciliteront la maîtrise des tracés de l'écriture.

Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume
Pour réaliser différentes compositions plastiques, seuls ou en petit groupe, les enfants sont conduits à s'intéresser à
la couleur, aux formes et aux volumes.
Le travail de la couleur s'effectue de manière variée avec les mélanges (à partir des couleurs primaires), les nuances
et les camaïeux, les superpositions, les juxtapositions, l'utilisation d'images et de moyens différents (craies, encre,
peinture, pigments naturels...). Ces expériences s'accompagnent de l'acquisition d'un lexique approprié pour décrire
les actions (foncer, éclaircir, épaissir...) ou les effets produits (épais, opaque, transparent...).
Le travail en volume permet aux enfants d'appréhender des matériaux très différents (argile, bois, béton cellulaire,
carton, papier, etc.) ; une consigne présentée comme problème à résoudre transforme la représentation habituelle
du matériau utilisé. Ce travail favorise la représentation du monde en trois dimensions, la recherche de l'équilibre et
de la verticalité.

Observer, comprendre et transformer des images
Les enfants apprennent peu à peu à caractériser les différentes images, fixes ou animées, et leurs fonctions, et à
distinguer le réel de sa représentation, afin d'avoir à terme un regard critique sur la multitude d'images auxquelles ils
sont confrontés depuis leur plus jeune âge.
L'observation des œuvres, reproduites ou originales, se mène en relation avec la pratique régulière de productions
plastiques et d'échanges.

3.2. Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle
- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant
son geste.
- Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant.
- Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes nouveaux.
- Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en
réinvestissant des techniques et des procédés.

5. Explorer le monde : un domaine en très forte interaction avec les arts plastiques et en particulier
« Explorer la matière »
Une première appréhension du concept de matière est favorisée par l'action directe sur les matériaux dès la petite
section. Les enfants s'exercent régulièrement à des actions variées (transvaser, malaxer, mélanger, transporter,
modeler, tailler, couper, morceler, assembler, transformer). Tout au long du cycle, ils découvrent les effets de leurs
actions et ils utilisent quelques matières ou matériaux naturels (l'eau, le bois, la terre, le sable, l'air...) ou fabriqués
par l'homme (le papier, le carton, la semoule, le tissu...).
Les activités qui conduisent à des mélanges, des dissolutions, des transformations mécaniques ou sous l'effet de la
chaleur ou du froid permettent progressivement d'approcher quelques propriétés de ces matières et matériaux,
quelques aspects de leurs transformations possibles. Elles sont l'occasion de discussions entre enfants et avec
l'enseignant, et permettent de classer, désigner et définir leurs qualités en acquérant le vocabulaire approprié.

« Utiliser, fabriquer, manipuler des objets »
L'utilisation d'instruments, d'objets variés, d'outils conduit les enfants à développer une série d'habiletés, à
manipuler et à découvrir leurs usages. De la petite à la grande section, les enfants apprennent à relier une action ou
le choix d'un outil à l'effet qu'ils veulent obtenir : coller, enfiler, assembler, actionner, boutonner, découper,

équilibrer, tenir un outil scripteur, plier, utiliser un gabarit, manipuler une souris d'ordinateur, agir sur une tablette
numérique... Toutes ces actions se complexifient au long du cycle. Pour atteindre l'objectif qui leur est fixé ou celui
qu'ils se donnent, les enfants apprennent à intégrer progressivement la chronologie des tâches requises et à
ordonner une suite d'actions ; en grande section, ils sont capables d'utiliser un mode d'emploi ou une fiche de
construction illustrés.
Les montages et démontages dans le cadre des jeux de construction et de la réalisation de maquettes, la fabrication
d'objets contribuent à une première découverte du monde technique.
Les utilisations multiples d'instruments et d'objets sont l'occasion de constater des phénomènes physiques,
notamment en utilisant des instruments d'optique simples (les loupes notamment) ou en agissant avec des ressorts,
des aimants, des poulies, des engrenages, des plans inclinés... Les enfants ont besoin d'agir de nombreuses fois pour
constater des régularités qui sont les manifestations des phénomènes physiques qu'ils étudieront beaucoup plus
tard (la gravité, l'attraction entre deux pôles aimantés, les effets de la lumière, etc.).
Tout au long du cycle, les enfants prennent conscience des risques liés à l'usage des objets, notamment dans le cadre
de la prévention des accidents domestiques.

« Utiliser des outils numériques »
Dès leur plus jeune âge, les enfants sont en contact avec les nouvelles technologies. Le rôle de l'école est de leur
donner des repères pour en comprendre l'utilité et commencer à les utiliser de manière adaptée (tablette
numérique, ordinateur, appareil photo numérique...). Des recherches ciblées, via le réseau Internet, sont effectuées
et commentées par l'enseignant.
Des projets de classe ou d'école induisant des relations avec d'autres enfants favorisent des expériences de
communication à distance. L'enseignant évoque avec les enfants l'idée d'un monde en réseau qui peut permettre de
parler à d'autres personnes parfois très éloignées.

5.2.2. Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle
- Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions techniques
spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...).
- Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou d'instructions de montage.
- Utiliser des objets numériques : appareil photo, tablette, ordinateur.
- Prendre en compte les risques de l'environnement familier proche (objets et comportements dangereux, produits
toxiques).

Bibliographie / sitographie :
Thèmatique d’albums autour de la musique : http://materalbum.free.fr/al11.htm#musique
Klee en rythme, Sophie Curtil, Centre Georges Pompidou, coll. L’Art en jeu
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/septembre-2018/plateforme-sonore-mondiale
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/juillet-2018/banque-de-sons-gratuits

Des références autour de l’eau, tous domaines : http://www.crdp.ac-caen.fr/Spip/IMG/pdf/biblioeaustlo.pdf
dont Au fil de l'eau : l'eau et la musique ou la musique de l'eau, Chapgier Claudie : Résumé : Présentation
de l'eau dans tous ses états et commentaires des pièces de musique " savante ". 28 séquences sonores :
bruits de l'eau (orage, rivière, mer...), instruments aquatiques (tambour d'eau, bouteillophone, bâtons de
pluie...)+ quelques extraits de musique traditionnelle (prière Dogon pour la pluie, bénédiction de la mer en
Bretagne, chant du Rajasthan) et 115 photos. 7 titres de musique "savante" pour montrer comment les
compositeurs ont suivant les époques ou leur inspiration traité le thème de l'orage, de la pluie, de la rivière
ou de la mer : "Nuages" de Debussy, "L'hiver" de Vivaldi, "L'orage" de Beethoven, "Die Forelle" de Schubert
(la truite), "la Moldau" de Smetana, "La mer et le bateau de Sinbad" de Rimsky-Korsakov, "Les larmes
d'Alice" de Fort
Des références autour des quatre éléments : http://arts-visuels76.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/les_quatre_elements.pdf

Projets, séquences...
Une séquence adaptable tous cycles : http://artsetculture89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/etape_d_une_sequence_en_art_visuel.pdf
Des propositions tous cycles en interdisciplinarité :
http://www.histoiredesarts32.com/arts%20du%20visuel/animdepartementale%20leau.pdf

Des éclairages très complets sur les arts à l’école avec ressources, vidéos…
http://cache.media.education.gouv.fr/file/maternelle/47/9/Lettre_departementale_maternelle_arts_platiques_et_musique_v2_967479.pdf

Un très beau projet qui lie tous les arts : comment tenter de traduire une musique avec des formes et des
couleurs : vers un court-métrage
https://www.youtube.com/watch?v=istuojtHavw

Un projet sur comment traduire du sonore en plastique et inversement :
https://www4.ac-nancy-metz.fr/sitesdsden88/ArtsVisuels88/IMG/pdf/musiquepeinture.pdf

L’eau et les arts plastiques :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/musee88/L_eau%20_dossier_Mario_Zanchetta.pdf

Une séquence très explicite à partir du tableau « Jaune, rouge, bleu » de Kandinsky , plutôt cycle 3 mais
transposable en partie cycle 1 ou 2 :
http://assadem.free.fr/selections/init/kandinsky.htm

Lien avec l’histoire des arts :
https://perezartsplastiques.com/2015/03/18/leau-dans-lart/

Pour aller plus loin en tant qu’adulte :
https://www.symphozik.info/quand-musique-et-arts-plastiques-fusionnent,400,dossier.html

avec en fin de déroulé de nombreux

autres liens
https://livre.fnac.com/a3803235/Michele-Barbe-Musique-et-arts-plastiques
http://agora.qc.ca/Documents/Eau--La_musique_de_leau_par_Leo-Pol_Morin
https://perezartsplastiques.com/2015/06/05/le-rythme-dans-lart/

Beaux projets à vos élèves et vous

