
CELLULʼART - MAXIME CAPDEVIOLE ET MANON COMBRUN
(classe de CM1 - Ens: JOELLE ESTEFFE, Ecole Hoche, Saint Brieuc)

Pratique apparaissant dans le film « Artʼphabets »:

Le film est une retranscription de la pratique, sur plusieurs séances, d'une classe de CM1 
autour des alphabets de Jacques Villeglé. La classe doit donc, elle-aussi, créer des 
alphabets, composés de signes inventés par les élèves.
- Objectifs notionnels:
# . Questionner différentes associations de matériaux, médiums, objets, gestes, 
volumes, autour de la création de signes
- Objectifs pratiques:
# . Expérimenter plusieurs supports et instruments, dans une pratique orientée vers un 
but commun.
# . Exercer des choix, (supports, objets, gestes, couleur…)
# . Verbaliser, savoir justifier ses choix, savoir souligner sa démarche artistique
- Objectifs culturels :
# . Dresser des liens avec les oeuvres de Jacques Villeglé (ou au contraire marquer 
les oppositions)
# . Déterminer à partir du sens que l'élève donne à sa pratique, un sens possible au 
travail de l'artiste

Pratique de la découverte du cadrage par les élèves (malheureusement trop brève pour 
etre exploitable dans la vidéo finale) :

Quatre élèves de CM1 sont pris en petit groupe pour découvrir la pratique filmée.
Tour à tour, les élèves parlent de leurs oeuvres autour de l'Alphabet de Jacques Villeglé, 
tout en choisissant la manière dont il veulent être filmés, et en regardant le résultat de leur 
choix sur l'écran LCD de la caméra.
- Objectifs notionnels:
# . Questionner l'espace, le mouvement, la lumière dans le choix des cadres.
- Objectifs pratiques:
# . Expérimenter le cadrage audiovisuel
# . Exercer des choix, les remettre en question
# . S'exprimer dans un vocabulaire adapté pendant la pratique
# . Verbaliser, s'auto-évaluer
- Objectifs culturels :
# . Dresser des liens avec d'autres oeuvres, à l'aide de questions dégagées d'après les 
choix des élèves durant leur pratique


