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Aborder le papier comme matériau au cycle 1 

Introduction 

Les enfants côtoient le papier tous les jours que ce soit dans le cadre scolaire ou dans leur 
quotidien. A l’école, ils le trouvent principalement sous la forme de feuilles qu’elles soient libres 
ou encore reliées dans des cahiers, des livres. Il faut alors en prendre soin, y faire attention. 
Alors que l’élève considère principalement le papier comme un support qui permet de 
dessiner, d’écrire, de lire, le créateur ou l’artiste peut l’envisager comme un matériau constitutif 
d’une œuvre, d’un objet. En réalité, l’attribution du statut de matériau ou de support au papier 
dépend de ce qu’on lui fait subir comme action. 

Comment alors aider les élèves à prendre conscience que le papier n’est pas qu’un support 
mais un véritable matériau propice à la création et à l’expression de leur imagination ? 

Dans la suite du dossier et en réponse à la problématique posée, une séquence 
d’apprentissage conçue pour des élèves de Moyenne Section aura pour objectif principal de 
faire découvrir le matériau que peut constituer le papier et d’en faire émerger une pratique 
créative et personnelle pour chaque élève. Pour mieux en comprendre la démarche, ce dossier 
présentera tout d’abord les fondements scientifiques qui situeront la place des arts visuels et 
de ce projet à l’école et notamment au cycle 1, ainsi qu’un aperçu de pratiques artistiques 
entretenant un lien fort entre opération et matériau. La deuxième partie décrira la séquence 
conçue de manière détaillée en s’appuyant sur ces fondements posés. 

1 Les fondements scientifiques 

1.1 Enrichir les conceptions des élèves par la pratique 

Bien que les élèves aient certainement utilisé le papier comme matériau lors de travaux 
précédents que ce soit à l’école ou à la maison, leur première conception reste celle du papier 
support. L’enjeu soulevé ici est de leur faire commencer à prendre conscience que selon 
l’action qu’ils peuvent opérer sur une matière celle-ci va pouvoir devenir source d’expression 
et de création. 

Afin de pouvoir donner une autre réalité que ce que donne à voir un objet de prime abord, 
l’individu doit mobiliser des capacités cognitives relevant de la théorie de l’esprit. C’est 
précisément vers l’âge de 4 ans que ce processus cognitif commence à être maîtrisé par les 
enfants. Il consiste à pouvoir percevoir un autre individu comme un être doué de pensées, de 
sensations, et d’intentions différentes des siennes.  

En considérant les théories piagétiennes, pour les enfants entre 2 et 4 ans le concept (la 
généralisation) n’existe pas encore. L’enfant ne peut conceptualiser que ce qu’il connaît, ce 
qu’il a touché, perçu. A partir de 4 ans, la pensée de l’enfant se complexifie car il commence 
à manipuler des concepts mais elle reste intuitive. C’est une pensée logique mais soumise au 
primat du figuratif : quand l’enfant raisonne, il le fait en utilisant des arguments de type perceptif 
et se base sur des informations de surface. Il a encore du mal à se distancier du réel. Les 
élèves de Moyenne Section ont entre 4 et 5 ans et se situent donc dans cette période de 
développement. Ces théories montrent l’importance de faire vivre et percevoir les notions 
abordées en classe à travers la manipulation. 

Enfin en s’appuyant sur les théories socioconstructivistes, il est important de noter que ces 
étapes ne peuvent s’appuyer que sur la manipulation et une certaine pratique. Puisque l’enfant 
base son raisonnement sur ce qu’il perçoit, il est essentiel de ménager une place importante 
à la verbalisation dans les apprentissages. C’est aussi par les échanges entre pairs, avec 
l’enseignant, que les savoirs vont pouvoir se construire progressivement. 

En ce sens, les pratiques plastiques sont un véritable atout pour la construction de 
représentations de plus en plus abstraites qui favorisent ainsi les apprentissages dans tous 
les domaines d’activités de l’école, comme par exemple, l’acquisition d’une conscience 
phonologique en vue de l’apprentissage de la lecture, ou la conceptualisation du nombre 
comme cardinal ou ordinal. 
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1.2 Au regard des Instructions Officielles 

La séquence de travail proposée dans la suite du dossier concernant des élèves de Moyenne 
Section, je me réfèrerais donc au programme du cycle 1 en vigueur aujourd’hui inscrit au 
Bulletin Officiel hors-série n°3, du 19 juin 2008 (B.O. 2008). Celui-ci donne les enjeux des 

apprentissages liés au domaine d’activités « Percevoir, Sentir, Imaginer, Créer » dont les arts 
visuels font partie et peuvent être résumés en huit points : 

- Proposer une première sensibilisation artistique 
- Accroître les possibilités sensorielles des enfants 
- Solliciter l’imagination et enrichir les connaissances et capacités d’expression 
- Développer les facultés d’attention et de concentration 
- Acquérir des premiers repères dans l’univers de la création 
- Nourrir la curiosité 
- Exercer sa motricité 
- Encourager à exprimer des réactions, des goûts et des choix dans l’échange 

Le programme du cycle 1 précise également que « Le dessin et les compositions plastiques 
(fabrication d’objets) sont les moyens d’expression privilégiés. […] l’enseignant aide les 
enfants à exprimer ce qu’ils perçoivent, à évoquer leurs réalisations ; il les conduit pour ce 
faire à utiliser un vocabulaire adapté. » 
« A la fin de l’école maternelle, l’enfant est [notamment] capable de :  

- adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments supports, matériels) ; 
- réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé ; 
- observer des œuvres du patrimoine. »1 

Loin de prétendre répondre de manière exhaustive à tous les enjeux présentés, la séquence  
développée ci-après s’appuiera principalement sur ces points en offrant aux élèves de 
découvrir des œuvres variées en lien avec leur pratique afin de leur donner du sens et de 
participer à la construction d’une culture artistique. Il sera aussi donné une large place à 
l’expression orale. Ces temps de parole permettront de confronter leurs différents travaux 
entre eux mais aussi avec ceux d’artistes présentés, d’exprimer des sensations, d’échanger. 
Ils participeront à répondre à des objectifs interdisciplinaires et transversaux concernant 
notamment les domaines S’approprier le langage et Devenir élève. 

1.3 Le choix du matériau : le papier 

A l’école, le papier est partout. La papier est déjà pour les élèves support de dessins qu’ils 
peuvent réaliser librement, support du travail qu’ils découpent et collent dans leur cahier de 
vie, support de messages dédiés à leurs parents mais aussi support d’histoires dans les 
albums qu’ils découvrent au gré des apprentissages ou pour le plaisir. Ainsi, l’évocation du 
papier renvoie le plus souvent à la feuille de papier blanche ou à la page du cahier pour les 
élèves. Or la gamme des papiers est très large allant du simple papier journal au papier 
aluminium en passant par le papier Canson, le papier calque, le papier de soie, le papier 
crépon, le papier vitrail, le papier Kraft, etc., qui sont autant de matériaux possibles pour 
expérimenter des gestes ou des effets. 

Choisir le papier pour en faire découvrir d’autres usages aux élèves est né d’une attirance 
personnelle pour ce matériau d’une part et du vaste spectre qu’il offre dans les opérations 
plastiques qu’on peut lui appliquer d’autre part. En effet, il peut, en fonction de ce qu’on lui fait 
subir, devenir reliefs, volumes, provoquer des contrastes ou encore des jeux de 
transparences. Florence de Mèredieu souligne ainsi que « le papier est un de ces matériaux 
caméléons apte à tout modelage et toutes transformations ». « Le papier peut être déchiré, 
(Arp, papier déchiré, 1936), plié (Hantaï), froissé, entrelacé, tels les rollages, pliages ou effets 
de jalousies de Jiri Kolar (mademoiselle Rivière d'Ingres) qui vont du simple collage au volume 
sculpté. »2 

En considérant, les conceptions premières des élèves, il est question de leur proposer une 
première phase du détournement d’objet en s’inscrivant dans une démarche participant de 
leur développement comme décrit plus haut. Suivant la même intention, le papier offre 

                                                 
1Bulletin Officiel hors-série n°3, Programme de l’école maternelle, « Percevoir, sentir, imaginer, créer »,19 juin 2008 
2 Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne et contemporain, Florence de Mèridieu, éd. Larousse, 2008 
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également des sensations qui participent au développement des sens du toucher et de la vue 
bien sûr mais aussi de l’ouïe. Un papier que l’on froisse, que l’on agite, que l’on plie, ou déchire 
ne procurera pas le même univers sonore. De la même façon, un fragment de papier froissé 
pourra presque piquer la main lorsqu’un papier enroulé se fera plus doux, etc. A travers ces 
ressentis possibles, le papier devient un autre objet que chacun peut s’approprier et définir. 
Du papier froissé pourra naître un nuage, le feuillage d’un arbre, une mer déchainée, la terre 
dans laquelle on viendra semer une graine comme l’illustre Christian Voltz dans Toujours rien ? 
en déchirant une partie du papier pour y faire un trou. Cet album sera d’ailleurs l’objet à partir 
duquel la séquence sera initiée auprès des élèves à travers une première phase d’observation 
et de discussion précisée en deuxième partie. 

1.4 Références artistiques 

Le choix de références artistiques pouvant être présentées aux élèves suscite beaucoup de 
questions notamment à l’école maternelle. En effet, pour les élèves, la découverte d’œuvres 
d’Art ne permet de donner du sens que si elles répondent à la problématique de départ. Elles 
doivent être étroitement liées avec leur pratique et être explicitées pour que ceux-ci y trouvent 
un intérêt et puissent se les approprier dans un contexte défini. 

En m’intéressant à l’éventail des opérations que l’on peut réaliser sur le papier, telles que 
froisser, déchirer, enrouler, tordre, plier, chiffonner, trouer (…), il m’a semblé opportun de 
considérer des œuvres significatives exprimant fortement des actions plastiques par le biais 
d’autres matériaux. Afin de guider les élèves, tout en éveillant leur curiosité, j’ai pris le parti de 
leur proposer au milieu de séquence des collections d’œuvres de références, chacune 
traduisant fortement une action opérable sur le papier. Ainsi, il sera présenté aux élèves quatre 
collections sous forme de reproductions appelées familles « froisser », « plier », « déchirer », 
« enrouler/onduler ». Le but est que les élèves observent, découvrent et puissent s’inspirer 
des différents effets sans intention de les reproduire par ce jeu de distanciation. 

J’ai choisi de considérer trois œuvres par « famille ». En effet, le nombre d’éléments par 
collection doit être suffisamment important pour que les élèves puissent trouver des points 
communs entre eux sans pour autant apporter trop d’informations qui seraient difficiles à gérer 
pour des élèves de cet âge. Les collections sont alors composées de la manière suivante et 
présentées aux élèves en formats A5 plastifiés3 : 

 

Famille « Déchirer » 
- Bruno Catalano, Les raisins de la colère, non daté, Bronze, 102 x 40 x 35 cm 
- Jacques Villeglé, ABC, 1959, Affiches lacérées marouflées sur toile, 150,4 x 188,7 cm 
- Hans Arp, Temps troués, 1951, Portrait de Camille Bryen, papiers déchirés 

Famille « Froisser » 
- Karl-Heinz Klopf, Zerknitterte Wand, Façade d’un lycée, 2012, Autriche, (Bâtiment : 

Wiesflecker Architecture) 
- Vincent Mauger, Sans titre 2006, installation de feuilles de papier A3 froissées 
- Piero Manzoni, Achrome, 1958-1959, tissu et gesso sur toile, 70.5 x 50.2 cm 

Famille « Enrouler – Onduler » 
- Richard Serra, The Matter of Time, 1994-2005, Huit sculptures, Acier patinable 
- Frank Gehry, Musée Guggenheim de Bilbao, 1997 
- Alvar Alto, Vase Savoy, 1936, 20 x 21.5 x 19.5 cm 

Famille « Plier » 
- Gerrit Thomas Rietveld, 280 Zig Zag Chair, 1932-1934, orme rouge teinté et vis en 

laiton, 75 x 37 x 44.5 cm, hauteur d’assise 42.5 cm 
- Sancho-Madridejos Architecture Office, Chapelle Valleacerón, 1996-2001, Espagne 

- Issey Miyake, robes Flatness, années 1980, tissus plissés 

 

 

                                                 
3 C.f. annexes en dernière page 

http://www.wiesflecker-architekten.com/home.php
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2 Transposition didactique 

2.1 Inscription de la séquence dans une pédagogie de projet et dans une 
progression annuelle 

J’ai choisi d’inscrire ma séquence dans une pédagogie de projet. A l’issue de mon expérience 
de pratique en stage au sein d’une classe de cycle 1, j’ai pu appréhender de façon différente 
des moyens de motiver les élèves et de donner du sens aux différents apprentissages. La 
pédagogie de projet est une des réponses possibles qui permet de créer du lien entre les 
différents domaines d’activités abordés en vue de la réalisation d’un objectif précis pour les 
élèves. La séquence est d’ailleurs une réponse imaginée et conçue à partir d’une situation 
réelle s’étant déroulée dans une classe de Moyenne Section de 24 élèves.  

De plus, concernant le domaine « Percevoir, Sentir, Imaginer, Créer », les élèves ont 
notamment eu l’occasion de travailler en plan et en volume en passant par le relief sur une 
progression autour de la pâte à modeler depuis la Petite Section jusqu’en milieu d’année 
suivante. Ils ont réalisé des compositions sous ces trois aspects à partir de ce matériau et 
connaissent le vocabulaire associé (à plat, en relief, en volume). Dans cette continuité, il est 
proposé aux élèves de travailler à partir d’un nouveau matériau : le papier. 

2.2 Construction du projet « Un arbre pour monsieur Louis » 

2.2.1 Situation de départ et élément déclencheur du projet 

Suite à la découverte de l’album Toujours rien ? de Christian Voltz, les élèves engagent une 
discussion autour de l’histoire pour donner leur point de vue. Plusieurs élèves soulignent que 
cette histoire est triste car le personnage principal, monsieur Louis, n’a jamais pu voir la fleur 
née de la graine qu’il a semée. Ce moment d’échange avec les élèves m’a offert l’élément 
déclencheur pour l’élaboration d’un projet autour de l’album répondant à la problématique 
soulevée par les élèves : « Que pourrait-on faire pour que monsieur Louis ne soit plus triste ? ». 

2.2.2 Scénario de projet 

Après plusieurs propositions et discussions sur la question posée par les élèves, il est décidé 
collectivement d’offrir à monsieur Louis un arbre que l’oiseau ne pourrait lui voler contrairement 
à la fleur de l’histoire. Il est également convenu qu’il sera fait en papier et que les travaux 
réalisés seront le sujet d’une exposition dans l’école. Le projet mis en place est 
interdisciplinaire et porte donc sur plusieurs domaines d’activités et peut être résumé par ce 
schéma : 
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2.3 La séquence « Un arbre pour monsieur Louis » 

La séquence est composée de trois séances, et est pensée pour 24 élèves. Les élèves sont 
habitués à travailler par groupes hétérogènes de 6 élèves sous la forme d’ateliers. Ainsi, la 
séquence proposée est considérée pour un groupe encadré par l’enseignante, pendant qu’un 
autre bénéficie de l’aide de l’ATSEM et les deux autres groupes participent à des séances en 
autonomie dans d’autres domaines d’activités. 

Le travail proposé dans la séquence participant à la concrétisation du projet, il sera évoqué 
régulièrement en classe lors des autres séquences en lien avec le projet et pendant les temps 
de regroupement. Ces temps sont non négligeables et rappelleront aux élèves qu’ils 
participent tous au même projet. 

La séquence « Un arbre pour monsieur Louis » a été conçue en lien avec les programmes de 
2008 en ayant les compétences visées suivantes : 

- Adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) 
- Utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation 
- Réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé participant d’un 

projet collectif en vue d’une exposition dans l’école 
- Observer, décrire des œuvres du patrimoine 

Elle répond aussi à des compétences transversales liées aux domaines d’activités 
«  s’approprier le langage » et « devenir élève » des programmes en insistant sur : 

- Formuler en se faisant comprendre une description (ou une question) 
- Prendre l’initiative (de poser des questions ou) d’exprimer son point de vue 
- Nommer avec exactitude un objet, une action ressortissant de la vie quotidienne 
- Respecter les autres et respecter les règles de la vie commune 
- Dire ce que l’on apprend. 

Enfin, dans le cadre du projet, une séance préalable intégrée dans une séquence autour de la 
découverte de l’album Toujours rien ? aura permis aux élèves d’observer et décrire les 
illustrations de l’album et de comprendre comment Christian Voltz réalise ces illustrations (il 
dessine puis utilise des matériaux de récupération qu’il détourne de leurs usages premiers en 
les transformant et en les combinant…). 

Séance 1 « Un arbre, un dessin » 

Durée  
20 à 25 minutes 

Objectifs principaux 

- Utiliser le dessin comme moyen d’expression et 
de représentation 

- Utiliser au maximum l’espace d’un support 
- Réinvestir du vocabulaire : autour des éléments 

constitutifs de l’arbre. 

Objectifs transversaux 

- Participer à un échange en acceptant d’écouter 
autrui, en restant dans le propos de l’échange et 
en attendant son tour de parole 

Pré-requis 

- Avoir participé à la séquence Découverte Du 
Monde (DDM) sur les arbres et à celle autour de 
la découverte de l’album Toujours rien ? 

Dispositif pédagogique 
Groupe de six élèves de niveaux hétérogènes 

Matériel 

- L’album Toujours rien ? de Christian Voltz 

- Une photographie d’un arbre ayant servi en DDM 
- Une feuille de papier Canson A3 par élève 

(support) 
- Crayons de couleurs, feutres 

- Un appareil photo 

Critères de réussite 

- Dessiner un arbre en papier en utilisant au 
maximum l’espace du support, en représentant 
les différents éléments qui le constituent. 

- Participer à l’échange 

L’enseignante rappelle le projet décidé avec la classe et l’analyse faite des illustrations de 
l’album en le montrant. Elle demande aux élèves de rappeler les étapes de fabrication du livre 
Toujours rien ? étudiées précédemment (dessin, utilisation de matériaux, photographie). 

Question 1 : Pour faire un arbre pour monsieur Louis, par quoi allez-vous commencer ? 
(réponse attendue : dessiner) 

L’enseignante explique que ce dessin leur servira pour faire des arbres en papier qu’ils offriront 
à monsieur Louis. Elle montre ensuite la photographie d’un arbre utilisée en séquence DDM 
sur les différents éléments constitutifs de l’arbre (racines, tronc, branches, feuilles) et demande 
aux élèves à nommer les différents éléments. Ensuite, les élèves sont invités à aller chercher 
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les crayons de couleurs et les feutres pendant que l’enseignante distribue pour chaque élève 
une feuille de papier Canson (format A3). 

Consigne : Imaginez l’arbre que vous voulez offrir à monsieur Louis et dessinez-le ! Il devra 
prendre le plus de place possible dans la feuille. 

Les élèves dessinent chacun un arbre. L’enseignante observe et veille à ce que les élèves 
occupent l’espace du support au maximum en représentant toutes les parties de l’arbre. 

La séance se conclut par l’observation et la description des travaux par les élèves puis 
l’enseignante demande aux élèves ce qu’ils pensent faire la prochaine fois. 

Séance 2 « Un arbre, une action » 

Durée  

25 à 30 minutes 

Objectifs principaux 

- Observer, décrire et classer des œuvres du 
patrimoine selon des points communs 

- Appréhender le papier comme matériau par une 
action choisie 

- Utiliser au maximum l’espace d’un support 
- Acquérir du vocabulaire : verbes d’action en lien 

avec le papier 

Objectifs transversaux 

- Participer à un échange en acceptant d’écouter 
autrui, en restant dans le propos de l’échange et 
en attendant son tour de parole 

Pré-requis 

- Les mêmes qu’en séance 1 

Dispositif pédagogique 

Groupe de six élèves de niveaux hétérogènes 

Matériel 

- L’album Toujours rien ? de Christian Voltz 
- Reproductions d’œuvres regroupées par famille 

d’actions, format A5 plastifiées (déchirer, 
froisser, enrouler/onduler, plier) 

- Papiers divers récoltés 
- Une feuille de papier Canson A3 par élève 

(support) 

- Un appareil photo 

Critères de réussite 

- Oser manipuler le papier 
- Réaliser un arbre en papier en utilisant au 

maximum l’espace du support 

- Participer à l’échange 

L’enseignante rappelle le projet et la séance précédente. Elle dispose sur la table les douze 
œuvres de référence (formats A5 plastifiés et légendés manipulables) et explique aux élèves 
qu’elles vont pouvoir leur donner des idées pour faire un arbre en papier cette fois-ci. 

Consigne 1 : Les photos ont été mélangées. Essayez de les ranger par famille. Vous pouvez 
les bouger sur la table. Allez-y ! 

Les élèves ont quelques minutes pour discuter et ranger les références par famille. 
L’enseignante porte une attention particulière sur ce que les élèves expriment au moment du 
tri et note les mots relevant des actions opérables sur le papier le cas échéant. Une fois le tri 
réalisé, un temps d’échange avec les élèves permet d’associer chaque famille à une action 
donnée et de faire le lien avec le papier et l’arbre que les élèves vont réaliser. 

Reformuler avec les élèves : « Comme actions, on peut déchirer, froisser, enrouler/onduler, 
ou plier le papier ». 

Les références sont déplacées sur une table adjacente et restent consultables par les élèves 
pendant le reste de la séance. Pendant ce temps, les élèves sont invités à aller chercher leur 
dessin réalisé lors de la séance précédente. Divers papiers sont mis au centre de la table. 

Consigne 2 : Vous allez recouvrir votre arbre avec des morceaux de papier. Vous devez choisir 
une seule action pour tous les bouts de papier que vous allez utiliser. (Faire reformuler par les 
élèves en s’assurant de la bonne compréhension de la consigne, au besoin donner un 
exemple) 

Les élèves ont ensuite une quinzaine de minutes pour réaliser le travail. La séance se termine 
en demandant aux élèves les actions qu’ils ont choisi d’utiliser et l’enseignante fait remarquer 
aux élèves qu’ils ont d’abord dessiné un arbre sur le papier et qu’ensuite ils ont réalisé un 
arbre avec du papier. 

Pour faire le lien avec la séance suivante, l’enseignante explique aux élèves qu’ils réaliseront 
l’arbre en papier qu’ils pourront offrir à monsieur Louis avec ce qu’ils ont appris.

Difficulté anticipée : Dans le cas où les élèves trierai les références de manière différente que 
celle attendue, l’enseignante donnera des indices en faisant observer deux œuvres de la 
même collection choisies en fonction des dire des élèves lors du tri. 
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Différenciation : demander à l’élève en difficulté ses intentions. Le faire revenir sur les 
références si cela est judicieux. Pour les élèves les plus rapides, leur proposer d’aider ceux 
en difficulté.

Séance 3 « Un arbre, plusieurs actions choisies » 

Durée  
25 à 30 minutes 

Objectifs principaux 

- Réaliser une composition en relief à partir d’un 
matériau 

- Faire des choix plastiques afin de réaliser une 
production figurative 

Objectifs transversaux 

- Participer à un échange en acceptant d’écouter 
autrui, en restant dans le propos de l’échange et 
en attendant son tour de parole 

Pré-requis 

- Connaître le vocabulaire en lien : racines, tronc, 
branches, feuilles, (Séquence DDM) ; froisser, 
déchirer, plier, enrouler/onduler 

Dispositif pédagogique 
Groupe de six élèves de niveaux hétérogènes 

Matériel 

- Papiers divers récoltés 

- Une feuille de papier Canson A3 par élève 
(support) 

- Crayons à papier 

- Colle 
- Reproductions d’œuvres regroupées par famille 

d’actions, format A5 plastifiées (déchirer, 
froisser, enrouler/onduler, plier) 

- Un appareil photo 

Critères de réussite 

- Réaliser un arbre en papier en utilisant plusieurs 
actions 

- Participer à l’échange 

Le matériel est installé à l’avance, chaque élève dispose d’une feuille de papier Canson (A3) 
et divers papiers sont mis au centre de la table, ainsi que des pots de colle et des crayons à 
papier. 

L’enseignante demande aux élèves ce qu’ils vont faire et pourquoi. Elle leur fait se souvenir 
des différentes étapes possibles pour faire un arbre avec du papier (dessin de toutes les 
parties de l’arbre, puis recouvrir avec du papier ayant subi une action). 

Ensuite, l’enseignante rappelle aux élèves qu’ils peuvent se servir de ce qu’ils ont fait et vu 
auparavant (famille des œuvres de références, photographies de l’arbre avec ses différentes 
parties et traces de leur travaux dans leur cahier de vie). 

Consigne : Vous allez faire votre arbre en papier pour monsieur Louis. Cette fois-ci, il faudra 
représenter l’arbre en utilisant le plus d’actions possibles et coller les bouts de papier sur la 
feuille. 

Faire reformuler par un élève ce qu’il faut faire et rappeler que l’arbre doit prendre le plus de 
place possible sur le support. En cas de difficulté de compréhension, l’enseignante peut 
donner un exemple aux élèves. Puis, elle laisse les élèves chercher en passant les voir un à 
un pour leur demander ce qu’ils souhaitent ou sont en train de faire (dictée à l’adulte). Elle 
guide les plus hésitants dans leur démarche. 

Une fois les arbres réalisés, les élèves racontent comment ils ont fait pour réaliser leur arbre. 
L’enseignante demande enfin aux élèves ce qu’il reste à faire pour finir le projet (réponse 
attendue : exposer les travaux dans l’école quand les arbres auront séché). 

Fin de séquence : une surprise pour les élèves (classe entière, ATSEM) 

Une fois que tous les groupes ont finalisé leurs arbres, monsieur Louis  (fabriqué par 
l’enseignante à bonne échelle en fonction des travaux des élèves) est affiché dans le couloir 
où seront exposés les travaux. Les élèves le découvrent un matin à leur arrivée et peuvent 
afficher leur arbre en guise de cadeau à monsieur Louis enfin joyeux… 

Pour fêter la fin du projet, on pourra faire visionner le court métrage associé à l’album de 
Christian Voltz. Cette version de l’histoire offre une fin différente que celle du livre. Un des 
personnages secondaires sème une autre graine pour monsieur Louis qui pousse et devient 
une fleur qu’il offre à monsieur Louis. Il pourra être intéressant de mettre en lien cette fin filmée 
avec le travail des élèves. 
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Froisser 

Enrouler 
Froisser 

Plier 
Déchirer 

 

2.3.1 Traces, Évaluation et Prolongements envisageables 

A la fin de chaque séance, une photographie des productions des élèves et de l’exposition est 
prise pour être collée dans leur cahier de vie dans un espace réservé. Les parents ainsi que 
les élèves pourront donc relire la chronologie du travail accompli à travers les images et les 
légendes qui les accompagneront dont la dictée à l’adulte de la dernière séance. 

L’évaluation des élèves doit rester en lien avec les compétences visées de la séquence. Ainsi, 
les questions posées et l’observation du travail des élèves pendant l’ensemble de la séquence 
permet à l’enseignant de percevoir les progrès de chaque élève. L’adéquation entre ce que 
l’élève exprime de son intention et sa production pourra être un critère d’évaluation du travail 
de chacun en plus de l’acquisition du vocabulaire autour des actions éprouvées. 

Dans la continuité de cette séquence, il pourra être proposé aux élèves de réaliser des 
compositions en volume avec le même matériau sur un autre sujet pour ne pas lasser les 
élèves mais suivre la même progression que celle suivie avec la pâte à modeler. 

Conclusion 

La conception d’une telle séquence nécessite l’ébauche d’un projet dans sa totalité même s’il 
n’est pas développé. En effet, en situation réelle, cette séquence ferait probablement l’objet 
d’une adaptation en fonction de la réaction des élèves face au projet et au regard du 
déroulement des séquences associées en parallèle, notamment dans le domaine d’activités 
« Découverte Du Monde ». On notera aussi que les productions des élèves pourraient aussi 
être influencées par les saisons. 

Pour finir et concernant l’album de Christian Voltz, il est source de multiples projets possibles 
accessibles pour plusieurs niveaux de classe allant de l'étude de la germination, au film 
d’animation en passant par la sensibilisation au développement durable. Il restera donc pour 
moi un outil de référence à conserver. 

Annexes 

L’album Toujours rien ? et Monsieur Louis pour les élèves 

Couverture de l’album 
Toujours rien ? de 
Christian Voltz qui a inspiré 
la séquence 

 

 

Réalisation personnelle, 
objets de récupération 

divers, dimension réelle du 
personnage : 23x21cm 

 
Réalisations personnelles pour tester la séquence (taille réelle format A4) 

 

Dessin 
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Références constituant les collections associées aux actions opérables sur le papier 
D

é
c
h

ir
e
r 

 
Bruno Catalano 

Les raisins de la colère non daté, 
Bronze, 102x40x35 cm 

 
Jacques Villeglé 

ABC, 1959, Affiches lacérées 
marouflées sur toile, 150,4x188,7 

cm 

 
Hans Arp 

Temps troués, 1951, papiers 
déchirés 

F
ro

is
s
e
r 

 
Karl-Heinz Klopf 

Zerknitterte Wand, 
Façade, 2012, Autriche, 

(Wiesflecker Architecture) 

 
Vincent Mauger 
Sans titre 2006 

installation de feuilles de papier A3 
froissées 

 
Piero Manzoni 

Achrome, 1958-1959, 
tissu et gesso sur toile 

70.5 x 50.2 cm 

E
n

ro
u

le
r,

 o
n

d
u

le
r 

 
Richard Serra 

The Matter of Time 1994-2005, 8 
sculptures, Acier patinable 

 
Frank Gehry 

Musée Guggenheim de Bilbao, 
1997 

 
Alvar Alto, Vase Savoy, 1936, 

20x21.5x19.5 cm 

P
li
e
r 

 
Gerrit Thomas Rietveld 

280 Zig Zag Chair, 
1932-1934, orme rouge teinté et vis 

en laiton, 75x37x44.5 cm 

 
Sancho-Madridejos Architecture 

Office 
Chapelle Valleacerón, 
1996-2001, Espagne 

 
Issey Miyake 

robes Flatness, années 1980, 
tissus plissés 

 

http://www.wiesflecker-architekten.com/home.php
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Taille réelle des œuvres de référence présentées aux élèves, (format A5 plastifié) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richard Serra 
The Matter of Time 

1994-2005 
8 sculptures 

Acier patinable 
Dimensions variables 


