
 «Je supporte mal qu'on jette, qu'on détruise. Si bien qu'en plus de nos trésors arrachés aux 
décharges ou chinés aux puces, nous vivons parmi tous les objets dont je refuse de me défaire. 
Je déteste que l'on jette mes vêtements usagés, mes bouts de crayon, leurs entaillures, les papiers, les 
bouteilles vides. Quant aux chaussures, pour les mettre au panier, il faudrait me les faucher quasiment aux 
pieds ou pendant mon sommeil.

Parfois je peins les objets que je collectionne, j'en fais de petits tableaux. Je ne sais pas pourquoi je 
me suis mis à faire cela.» 
Henri CUECO «dans «le collectionneur de collections»

Intérêts didactiques et pédagogiques de la pratique de collection

Dans les écoles maternelles, on accumule beaucoup de matériel divers pour alimenter les 
activités  de  fabrication  (feuilles  d'arbres,  marrons  et  bogues,  restes  de  laine,  de  tissu,  pots 
alimentaires, bobines, boutons, catalogues, échantillons de papiers peints, etc). C'est une matière 
première destinée à être coupée,  pliée,  collée,  peinte...c'est-à-dire à être transformée et  détruite. 
Pourtant une partie de ces petits trésors peut être utilisée à d'autres fins : sélectionnée, conservée,  
ajoutée à d'autres éléments du même genre, intégrée, elle prend valeur de témoignage, devient une  
collection  que les enfants peuvent regarder,  décrire,  compléter,  et  dont ils s'inspirent dans leurs 
activités. 

Les enfants du primaire aiment aussi apporter des objets de leur environnement quotidien en 
classe. Alors, plutôt que les accumuler dans un recoin de la classe ou les jeter discrètement une fois  
l'élève parti...utilisez cette motivation des enfants à conserver et à rassembler.

Anette Messager « faire-signes »

Voici quelques pistes d'exploitations:

Déjà en 2002, les programmes proposent de constituer des collections et des musées à l'école 
(musée de classe, musée personnel).  La conservation d'images, d'objets, de traces d’événements,  
d'images  etc,  contribue  au  développement  d'attitudes  de  recherche  et  de  questionnement  sur  le 
monde présent, passé ainsi que sur le lien qui les unit. Une façon pour les élèves de s'approprier le  
monde en le possédant, en nommant et en identifiant les choses qui le composent. Collectionner à 
l'école  est,  au  même titre  que  le  dessin,  les  compositions  plastiques  et  les  images,  un  moyen 
d'accéder  à  une  première  «culture  de  la  sensibilité»  et  à  la  «formation  de  la  personne,  la 
citoyenneté».

 Il ne s'agit pas de développer chez l'enfant l'obsession de la collection exhaustive mais de 
lui faire découvrir le plaisir de repérer des objets dans l'environnement, de les choisir parmi d'autres 
objets  du  même  genre  pour  faire  chanter la  différence  de   chacun.  Habituer  les  enfants  aux 
collections  (et  pas  une  collection)  c'est  développer  chez  eux  une  attitude  mentale  active  
d'observation,  de  sélection,  de  comparaison,  les  sensibiliser  à  la  dimension  esthétique  de 
l'environnement quotidien, et cultiver leur capacité de transformer le réel.



Collectionner permet à l'élève d'acquérir une relation d'ordre esthétique avec les images, les 
objets,  les  mots,  voire  les  textes.  Cet  acte  lui  permet  de  faire  des  opérations  de  tris   puis  de 
classements (surtout en cycle 1). En cycle 2 et 3, il pourra ensuite exercer des choix en adoptant des 
parti-pris concernant la collecte, la conservation et l'organisation de sa collection et de présenter et 
même valoriser plastiquement une partie ou l'ensemble de celle-ci. Ces activités contribue à une 
«éducation du regard et du geste» qui sera approfondie au collège.

Henri Cueco- série «l' imagier»

«L'humanité se divise en deux catégories: les jeteurs et les gardeurs. C'est de famille... J'ai connu une vieille 
dame  qui  conservait  tout  et  mettait  ses  trésors  dans  des  boîtes  à  chaussures.  Elle  avait  notamment 
accumulé sa vie entière des morceaux de ficelle inutilisables et avait écrit sur le couvercle: 
Petits bouts de ficelle ne pouvant plus servir à rien.»
Henri CUECO dans «le collectionneur de collections »

Démarche pédagogique: 

Consiste en une sorte de va-et-vient constant entre situations de production et situations de  
réflexion communes au groupe classe et/ou individuelles. Proposez ainsi des situations variées où 
les élèves pourront exercer leur curiosité, prendre plaisir à faire et à découvrir en tenant compte de 
leur motivation affective. Constituer une collection sera l'occasion de tâtonner, d’expérimenter en 
même temps qu'analyser, réfléchir à une pratique commune ou personnelle et remettre en question 
ce qu'ils pensaient connaître. 

Voir et questionner des œuvres originales (quand cela est possible) en visitant des expos, 
travailler  avec des reproductions d’œuvre d'art,  appréhender des démarches d'artiste,  la pratique 
muséologique...sont autant  d'activités qui permettent d'enrichir les connaissances.

La  découverte  de  «territoires  sensoriels  et  sensibles» développe  le  regard  et  la  pensée 
critique en participant à des échanges langagiers. Ainsi, des liens avec le domaine langagier sont 
faits:

– apport de vocabulaire précis  - recours à la communication verbale (phase de verbalisation)

– dialogues au cours des expériences - échanges d'opinions.

– Messages transmis par l'intermédiaire de la réalisation plastique

– lecture-écriture d'écrits particuliers (affiches, cartels et cartons d'invitation)

Amener  les  élèves  à  questionner  en  arts  visuels,  c'est  aussi  les  encourager  à  imaginer, 
inventer  et  créer  plastiquement.  Ainsi,  ils  livrent  leur  représentation  du  monde  et  donne  une 
dimension sociale  à  la  collection,  notamment  à  travers  la  mise  en  exposition.  Les  attitudes  de 
curiosité, de questionnement, le développement de la sensibilité, la maîtrise de langage divers ainsi 
que les repères donnés quant aux œuvres (nature, artiste, époque...) contribuent à nourrir la culture 
humaniste évoquée dans le socle commun des connaissances et des compétences.
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