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La rencontre avec l’œuvre à 
l’école primaire peut-elle 

bénéficier des atouts de la 
pratique artistique ? Que 

peuvent tirer de ces 
expériences les autres 

disciplines ?
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Une question de départ qui se décline 

dans et par l’expérimentation

Une recherche-action, une recherche 
collaborative : une recherche ancrée 
dans la rencontre avec l’œuvre à l’école 
primaire 

Louise Bourgeois,  La fraternité



Une expérimentation en cours : 

Comment un cahier de pratique 

artistique change les représentations 

chez des élèves de primaire et 

ouvre les enseignants non 

spécialistes en arts visuels à de 

nouvelles situations pédagogiques ?



Plan 

Introduction 

1. Les arts plastiques: didactique

2. La place de la pratique artistique

3. L'expérimentation d'un cahier d'arts 

plastiques, régulateur des pratiques artistiques et 

des pratiques pédagogiques et des gestes 

professionnels

4. transférabilité 

Conclusion

Production d’élève tirée du carnet d’artiste autour de filtres à café



CADRES THEORIQUES

GESTES PROFESSIONNELS

• Issus des analyses de 
pratiques sur 17 enseignants  
(Bucheton, 2009; Jorro , 
2010)

• SE DEVELOPPENT 
DANS

Entretiens d’explicitation 
(Vermersch, 1991) et

Entretiens sous forme récit de 
vie, histoire de vie (Pineau& 
Jobert, 1989;  Dominicé, 1992)

PRATIQUE ARTISTIQUE

• La poïétique (Valéry) 

• La pratique (Gosselin & Le 

Coguiec, 2006), 

• La poétique de la pratique 

(Gonthier, 1990)

• Le processus de création 

(Hyber, 2015)

• La didactique (Gaillot, 1997) 



Introduction
La maternelle : groupe AGEEM de Perpignan

Des temps de flottement 

Des espaces et des dimensions ignorés : décélération 

(Meirieu, 2014)

Des travaux en surnombre et peu réinvestis 

Des pratiques et notions ignorées: achèvement, le fini et le 

non-fini, la concentration, le travail en atelier, en commun 

dans une singularité et une individualité 

Une conscience professionnelle : suivre les IO en 

conservant des traces d’un parcours d’éducation artistique 

et culturelle PEAC.



Concept d’achèvement ou inachèvement

« La démarche de création en art est un objet 

complexe. Si l’on doit chercher à la saisir, il faut 

demeurer conscient que sa compréhension ne sera 

jamais complètement achevée. »

(Gosselin,  professeur Québec, Lisbonne 2006, 

Unesco)

Développer les capacités créatrices pour le 21e siècle Le développement d’une 

compréhension articulée de la démarche de création dans la formation à l’enseignement 

des arts



Repentir

Retour

Mobilité plastique, Déplacement : 

Revenir sur son travail

« Ainsi, ce qui est en jeu ici, c’est un véritable rapport 

pratique à la pratique, conférant à l’apprentissage un 

caractère productif  et non reproductif  : un des enjeux 

de l’enseignement des arts plastiques serait donc de 

ménager un passage entre action et réflexion, entre 

pratique singulière et démarche artistique ». (Cadre, limite et 

repentir, Isabelle Claverie, 2001)



1. Démarche exploratoire, expérimentale, invention en prenant en 

compte les situations problèmes: essayer

2. Pratique plastique régulière, sensible, poétique, artistique et réflexive 

autour de notions fondamentales (corps, espace, lumière, couleur, 

forme, format, support, matière, temps, outils, objets : faire, penser, 

dire, avoir une intention, réfléchir

3. Culture artistique, ancrée sur des références artistiques 

patrimoniales, anciennes, modernes et contemporaines : construire 

sa culture auprès et avec la culture des autres

4. Verbalisation sur leur propre production, celles des autres et en 

rapport avec les œuvres : apprendre à être outillé, averti, tolérant, 

accepter l’autre dans sa différence  

Créer et Inventer, donc Faire pour accéder à la Créativité : « ÊTRE » 

DANS LE « FAIRE », « ÊTRE ACTEUR » ! (Gaillot, 1997)

1. Les arts plastiques : didactique et 

principes ouverts



Démarche

exploratoire



Maternelle : essais à la confiture, après 

avoir fait et goûté les confitures mûres, 

sureau (des fruits ramassés et congelés)

Démarche exploratoire 

et pratique plastique

Notion de matière 



Vik Muniz, Freud, J. Pollock, 2011, 
http://vikmuniz.net/gallery/chocolate

Culture artistique, ancrée 

sur des références 

artistiques et verbalisation  

http://vikmuniz.net/gallery/chocolate


Verbalisation: être citoyen. Celui qui 

s’offusquera que l’œuvre d’Anish Kapoor 

soit taguée au lieu de s’en réjouir, même s’il 

n’aime pas cette œuvre! 



2. La place de la pratique 

plastique et artistique : 
A quoi ressemble cette pratique artistique ?



Dynamique de création empruntée à 

Gosselin : inspiration, élaboration, 

distanciation 

Maillage et tissage



Travailler devant les œuvres 
Cathy et ses élèves au travail devant les œuvres 

du Hameau du Lac: peindre, dessiner, regarder, se promener



Le big-mac de l’œuvre d’art

L’œuvre à toutes les sauces

Dans toutes les 

circonstances

Sur tous les supports

Travailler devant les œuvres : 

problématisation pour sortir du 

« à la manière de … »



Les œuvres portent en elles, le processus de 

création

Des expériences 

sur la rencontre 

avec les œuvres : 

Les élèves sont 

actifs face aux 

œuvres choisies 

par l’enseignante. 

L’œuvre 

donnerait le goût

de « faire », 

« dire », « parler », 

d’être acteur. 

Marcel Duchamp, 

Air de Paris, 1919

Damián Ortega, Cosmic

Thing, 2002 

M2U00310.MPG
M2U00310.MPG


Fabrice Hyber, Exposition monographique

2716, 43795 m2, 2015

Robert Filliou, Le Principe d'équivalence, Bien fait-Mal fait-Pas fait, 1968

Roman Opalka



Elèves de l’école d’Espira de l’Agly 

cherchent à comprendre l’œuvre de 

Marcel Duchamp, Air de Paris et 

propose l’air d’Espira de l’Agly en 

bouteille, 2012.

L’œuvre aide

à Être acteur

M2U00310.MPG
M2U00310.MPG


Jean-Pierre Pincemin, Authon la Plaine, 2003. Photographie noir et blanc. 

Collection particulière

Goûter ! Au plaisir du faire, du créer, de l’inventer, 
d’avoir des intentions



Comprendre le monde et 

les œuvres par les réseaux



3. L'expérimentation d'un cahier d'arts 

plastiques, régulateur des pratiques 

artistiques et des pratiques 

pédagogiques : un PEAC matérialisé

Les données comme des traces de développement artistique et professionnel : travaux d’élèves, des 

entretiens filmés collectifs (collaboratifs), mails, photographie d’élèves au travail

L’expérimentation : recherche menée par le groupe AGEEM de Perpignan

La pratique artistique et les connaissances fondées sur la rencontre avec les œuvres sont les deux aspects 

développés dans les situations pédagogiques proposées par les enseignantes du groupe



L'expérimentation du cahier, carnet 

d’artiste et son « poids »



La pratique du dessin: 

dessiner et dessiner-peindre: le 

carnet d’artiste



Grande section et Petite section 



Eprouver des Gestes professionnels

Espace -Temps : construire un lieu du possible, installation 

du matériel, mis à disposition, matériel proposé à l’élève 

(donner envie de faire). Organiser la place dans le temps de 

l’école et la durée

Accompagner : le geste, les outils, les médiums, la 

découverte, donner du sens à la production,  parler de ce 

qu’on fait, faire comprendre ce que l’on fait.

Proposer des références, des appuis : les élèves ne créent pas 

sans sollicitation, ni d’ailleurs aucun artiste (Lire les écrits de 

Van Gogh, Paul Klee, Mark Rothko, Jean Dubuffet, Robert 

Filliou…)

Ambiance : donner confiance, donner la possibilité  d’une 

singularité (à chacun une question ou une référence: 

pédagogie différenciée), autoriser et s’autoriser



Inducteur : œuvre, 

objet, papier,…

Consigne SMOG : Support 

Médium Outil Geste

Opérations plastiques : 

isoler, reproduire, 

transformer, associer

Exemples de réalisation

(petites, moyennes et grandes sections)

Tableau de Nathalie pour expliquer sa 

progression, son développement 

professionnel

NATHALIE PROPOSITION PREMIERE ANNEE 2016.pdf


4. Transférabilité
Réflexions, pratiques et rencontres 

avec les œuvres, proposées dans cette 

expérience pédagogique pourraient 

être mis en débat en ce qui concerne 

une transférabilité à d’autres 

disciplines. 



Pour l’instant trois constats

La rencontre avec l’œuvre bénéficie autant à l’élève qu’à l’enseignant; le plaisir que 

l’enseignant éprouve à la rencontre avec l’œuvre l’oriente dans les propositions 

pédagogiques qu’il produit : le carnet d’artiste offre à l’enseignant des moyens de 

médiatiser des œuvres parfois dans le silence de la pratique 

La pratique plastique régulière et orchestrée par l’enseignant favorise le développement 

du goût à aller de l’avant, à être curieux et à être un futur citoyen averti, motivé: aller 

vers ce concept d’achèvement

Un équilibre se crée entre l’enseignant qui profite des avancées des productions pour 

développer d’autres stratégies d’enseignement et les élèves développent dans ces 

nouvelles situations leur pratique. Ce carnet d’artiste ouvre la porte au temps : un 

espace de décélération, temps pour revenir sur les travaux, reprendre son travail… 



CONCLUSION
Soutenu par les arts visuels et l’histoire des arts 

réaffirmés dans les derniers textes officiels, ce 

cahier montre une autonomie des élèves et un 

point d’observation stratégique pour l’enseignant. 

Il mène à la curiosité des deux parties, à la 

construction d’individu outillé devant les œuvres et 

propose de conserver les traces singulières du 

parcours d’éducation artistique et culturelle, 

indispensable bagage du sensible et du réfléchi. 


