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La Boîte, une manière d’appréhender le volume au cycle 3 

Interroger le contraste contenu/contenant 

 

La curiosité : c’est le sentiment que l’on éprouve devant une boîte fermée, devant un livre au 

titre séduisant, devant une œuvre qui attire et interroge notre regard. Lorsqu’on pénètre dans le 

monde des arts et des lettres, quand on ouvre la boîte alors c’est l’imagination qui vient et qu’on 

laisse vagabonder. Curiosité et imagination voilà deux sens que l’on doit éveiller chez nos élèves. 

Pour se faire, il est intéressant de travailler à partir d’un objet usuel, d’un objet qu’ils fréquentent et 

manipulent au quotidien que ce soit dans leur vie d’élève ou à l’extérieur de l’école, un objet qui a 

su inspirer de nombreux artistes : la boîte. La problématique est donc celle de l’utilisation de la 

boîte comme support pour appréhender le volume au cycle 3, comme matériau pour interroger le 

contraste contenu/contenant.  

A partir d’une incitation littéraire, les élèves seront amenés à produire la Boîte de Vie d’un 

Monstre, une boîte d’apparence extérieure monstrueuse et dont l’intérieur serait féérique. Les élèves 

vont devoir explorer la potentialité de leur boîte en vue d’interventions intentionnelles 

(transformation, assemblage, réalisation) en associant plusieurs techniques, notamment la peinture 

et le collage, au service d’un projet personnel. Ils vont devoir faire des choix et utiliser des 

matériaux pour représenter un univers personnel. Une fois leur projet achevé, ils devront le 

présenter à l’ensemble de la classe, exprimer leurs choix en restant ouverts au questionnement des 

autres, puis le comparer à des œuvres artistiques ainsi que le préconisent les programmes. Travailler 

à partir d’une boîte au cycle 3 permet d’articuler les pratiques artistiques de l’école élémentaire 

avec celles du collège, puisque l’objet et l’œuvre sont un des thèmes qu’ils devront aborder dans 

l’enseignement secondaire. 

I - Enjeux et savoirs disciplinaires 

La boîte c’est un objet qui garde quelque chose de l’enfance, la boîte à souvenir, la boîte à 

gâteaux, la boîte à pansement pour partir en vacances, la boîte à bijoux des grands-mères véritable 

coffre aux trésors. Les choses précieuses, on les met dans de belles boîtes, voire dans des boîtes 

secrètes comme celles fabriquées par les artisans marocains ou celles que l’on cache dans un livre. 

La Boîte, c’est la potentialité à contenir et c’est pourquoi elle a été une véritable source 

d’inspiration pour les artistes et notamment pour les surréalistes, mouvement d’avant-garde qui 



comme le dadaïsme, le cubisme ou Duchamp, s’est attaché à transformer des objets usuels en objets 

d’art afin de donner à voir autrement. 

L’inventeur de la Boîte surréaliste c’est Joseph Cornell, bien qu’il se soit toujours défendu 

d’appartenir à ce mouvement. Dans des boites de verre ou de bois, souvent transparentes et qui 

laissent voir, ils assemblent les objets du monde réel pour nous offrir un instant de vie poétique. On 

y sent parfois la nostalgie de l’enfance. C’est peut-être parce qu’il s’est souvent inspiré de l’univers 

des contes pour ses créations. On peut citer par exemple Nouveaux Contes de Fées, 1948, boîte, 

30.5x 25.4 x 12.7 cm, Chicago, The Art Institute, Lindy et Edwin Bergman Jospeh Cornell 

Collection, une boîte contenant des boîtes, des fragments d’histoires qui se donne à voir mais qui ne 

dévoilent pas tous leurs mystères. 

Plus tard, ce thème de l’enfance et de la boîte va être repris par Christian Bolstanki qui y 

reconstitue des instants de vie avec des objets qui ne lui appartiennent pas, mais qu’il expose 

comme telles, une fabrique de faux souvenirs, une mémoire factice mise en scène dans l’espace de 

la boîte. Essai de reconstitution (Trois Tiroirs), 1970-1971, fer blanc, bois grillage, pâte à modeler,  

44 x 60.5 x 40.5 cm. Chaque tiroirs : 12 x 60 x 40 cm, Paris, Centre Pompidou, est une œuvre qui 

traite de la mémoire affective, de la valeur sentimentale que l’on accorde aux objets et qui est au –

delà de toute valeur marchande. L’artiste s’est véritablement projeté dans le monde de l’enfance, un 

monde de collectionneurs de petits riens d’une grande importance. 

Les boîtes contiennent, préservent et montrent les envies, les souvenirs, les rêves… Elles ne 

sont pas figées. On peut les ouvrir pour ajouter ou enlever un objet dont on ne voudrait plus. Elles 

sont le reflet de nos vies. C’est pourquoi j’ai choisi d’amorcer ma séquence sur la boîte à partir d’un 

conte philosophique de Janine Teisson, Une vie de toutes les couleurs, un texte traitant d’un 

magasin qui impose l’achat de Boîtes de Vie aux gens et du destin d’un garçon sans boîte. Partir 

avec une incitation littéraire n’est pas un choix anodin. Non seulement, il permet un travail 

transversal (lecture, maitrise de la langue, narration), mais il me semble qu’il participe à la 

découverte du processus créateur par les élèves puisque la littérature a souvent été source 

d’inspiration pour les artistes (ou inversement les œuvres visuelles ont souvent été source 

d’inspiration pour les auteurs). Arts et Lettres forment un couple éternel. 

II – Principes didactiques mis en œuvre 

Comme on l’a vu la boîte est à la fois un support et un matériau. C’est pourquoi les élèves 

auront à leur disposition des boîtes de toutes formes et de toutes tailles afin d’exploiter au maximum 

les possibilités de cet objet. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lost-painters.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2FJoseph-Cornell-Nouveaux-Contes-de-Fees.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lost-painters.nl%2Frosalind-krauss-grids%2F&h=615&w=500&tbnid=QwCmGp9DYIYb3M%3A&
http://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-c551b31f1bc5e91af3f770d58c2e4fb8&param.idSource=FR_O-3ddf3eceee6874a8347ef898de7ecf2
http://classe.provin.free.fr/utopique/teisson.htm


La séquence proposée est divisée en quatre séances. La première a pour fonction de nourrir 

les élèves en leur donnant la possibilité d’expérimenter deux techniques, la peinture et le collage, 

pour créer des effets et des contrastes. Ainsi ils pourront entrer aisément dans l’activité par la suite. 

Les trois séances suivantes sont toutes amorcées par la lecture d’une partie du conte, celui-ci étant 

découpé de manière à faire correspondre le schéma narratif aux activités d’arts visuels. Durant la 

seconde séance les élèves élaboreront l’extérieur de la Boîte de Vie d’un monstre mythologique 

(Minotaure, Cyclope ou Gorgone) en travaillant sur les textures et les couleurs pour jouer sur les 

effets. La troisième séance sera consacrée à l’intérieur de la Boîte de Vie, un intérieur surprenant, 

un intérieur qui contraste. Pour cela, les élèves ne disposeront que du collage en hommage aux 

premiers travaux de Joseph Cornell et parce qu’ainsi contraint les élèves sont plus créatifs. Enfin la 

quatrième séance sera le moment de verbalisation et de présentation de leurs travaux. Elle sera 

également l’occasion d’évoquer les personnages mythiques qu’ils auront représentés au travers de 

leurs histoires, mais aussi par des œuvres de référence montrant différent aspects de la personnalité 

des monstres et sur différents supports. Ainsi, les élèves pourront faire un parallèle entre leurs 

créations et les œuvres des artistes.  

Le but de cette séquence est aussi d’ouvrir le regard des élèves et de leur montrer que les 

apparences sont parfois trompeuses, sous des aspects repoussants se trouvent parfois cachés des 

trésors ! 


