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Entre le faire et le voir: la place du livre d’art pour la jeunesse
dans l’éducation artistique et culturelle à l’école maternelle

Introduction
I - Problématique
II - Hypothèses et questions de recherches sur les modalités de transmission et de médiation des
savoirs culturels et artistiques
III - Etude de cas: un projet d’ÉAC sur Picasso et le portrait cubiste
Place des « interfaces de médiation » dans la transmission artistique et culturelle
a - Recueil de données de l’autoscopie
b - Un exemple de déroulé de séance
c - Exploitation et Interprétation
IV - Questionnements et retour réflexif du praticien
a - Le concept d’objet-frontière utilisé pour l’analyse des modalités de la transmission des savoirs
en ÉAC
b - Une zone de contact inter et transdisciplinaire
c - Un véhicule heuristique
d - Une base matérielle ouverte, en mouvement et en dialogue
e - Un espace subjectif, affectif, réflexif et discursif
Conclusion
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Quelques jalons diachroniques pour la
compréhension de notre sujet
1968 : Colloque d’Amiens
Mise en place des CDI
1970 : Enseignement des AP « en proposition »
1972 : Les Arts plastiques remplacent la discipline Dessin
1984 : Mise en place des BCD dans les écoles
1985 : Place de la lecture de l’image dans les programmes
1988 : Loi n° 88-20 relative aux enseignements artistiques
2000 : Plan Lang-Tasca dit « de 5 ans » pour les arts et la culture à l’école
classes à PAC, partenariats culturels, répertoire d’œuvres, place de l’artiste légitimée aux
côtés de l’enseignant, éveil de la sensibilité
2002 : La littérature de jeunesse (LIJE) est légitimée, devient un objet d’étude inscrit dans les programmes de l’école primaire
2003 : La dénomination Arts visuels remplace celle d’Arts plastiques
2008 : Intégration de l’histoire des arts dans les curricula de l’enseignement primaire et secondaire
2010 : LIJE supprimée des options pouvant être présentées au concours de recrutement des professeurs
des écoles
2013-2014 : Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République
réaffirme la place à accorder à l’ÉAC comme une mise en dialogue entre les arts
Institution du PÉAC : parcours marqué par trois axes : « fréquenter, pratiquer, s’approprier »
Place de l’ÉAC réaffirmée dans sa contribution aux grands objectifs du socle
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Rapports et études utilisés :
Rapport Bamford (2006) : « variabilité selon le parcours » ou « path dependency »
Étude européenne Eurydice (2009) : rôle et place de la sensibilité
culturelle et de la créativité
Rapport Bouët/Desplechin (2013) : renforcer l’accès de tous les jeunes à
l’art et à la culture
Étude universitaire Pasa & Beges (2006) : enjeux et usages pédagogiques
de la LIJE
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Conclusions provisoires :
Inégalités de pratiques d’ÉAC selon les modalités d’enseignement
Déficit de formation enseignante en matière d’ÉAC (volume d’heures)
Déficit de la mutualisation des ressources et des moyens pédagogiques
(à favoriser)
Déficit d’élaboration de logiques et d’outils collectifs (à compléter)
Déficit de partenariats culturels (à mettre en oeuvre plus largement)
Sous-représentation et sous-exploitation d’artefacts (« interfaces de médiation ») tels que les livres d’art pour la jeunesse, en raison de leur statut
d’iconotexte
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Corpus de livres d’art pour la jeunesse utilisé:
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Faire, lire, voir
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La pédagogie d’atelier pour explorer le monde

Un projet de classe
en partenariat :
portraits-photos
cubistes
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Œuvres de Picasso mises en regard
Autoportrait
1901

Portrait d’Ambroise
Vollard
1910

Portrait de
Marie-Thérèse
Walter
1937

Portrait de Dora
Maar
1937

Homme à la guitare
1911
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Homme à la guitare, portrait cubiste, 1911

La praxis, lieu d’expérimentation et de réflexion sur
les oeuvres
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«Retrouver les gestes et les problèmes de l’artiste »,
Chabanne, Dufays, 2011
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Typologie des livres d’art pour la jeunesse appliquée
au projet d’ÉAC « Picasso et le portrait cubiste »
Monographie

Album

Documentaire

Livre d’activité

Docu-fiction

Livre-objet

Imagier
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Les livres d’art pour la jeunesse, objets
d’instrumentation matérielle et intellectuelle

13

Le livre d’art pour la jeunesse « objet-frontière »
Une zone de contact inter et transdisciplinaire
Un véhicule heuristique d’infrastructures et de modèles de connaissance
Un répertoire iconotextuel « ouvert » pour les opérations de la pensée de
l’élève (collection, catégorisation, combinaison, modélisation, …)
Un médiateur cognitif (alliant les processus perceptuels et conceptuels:
sensorialité, praxis, intellection)
Un espace subjectif, affectif, réflexif et discursif
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Du livre d’art «objet-frontière» à l’«objet de relation»
Cahier de vie

Jeu de memory
Muséobox/Flammarion

Application mobile
L’atelier Picasso

Jeu d’assemblage
M. Mme Patate

Application Picasso
Rmn/Grand Palais
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Claude dessinant avec Françoise et
Paloma, Picasso, 1954

Choix d’une élève du livre
et de sa « page préférée »

«Évidemment, on ne sait jamais ce qu’on va dessiner… mais quand on
commence à le faire naît une histoire, une idée… et ça y est.
Ensuite l’histoire grandit, comme au théâtre, comme dans la vie… et le
dessin se transforme en d’autres dessins, en un véritable roman »
Picasso, Propos sur l’art, Bernadac & Michael, Gallimard, 1998
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