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1ère partie: Les combines de Robert Rauschenberg

 

Robert Rauschenberg, Collection, 1954-1955
exposée au Musée d'Art Moderne de San Fancisco (SFMOMA)

203.2cm x 243.84 cm x 8.89 cm 
huile, papier, tissu, bois, métal sur toile

http://www.sfmoma.org/explore/collection/artwork/262

Robert Rauschenberg (1925-2008) est un artiste plasticien américain. Artiste éclectique, 
anticonformiste et iconoclaste. Ses œuvres mêlent  bien souvent les traits de l'expressionnisme 
abstrait et le matiérisme. 

Les « Combines » sont des œuvres hybrides qu'ils a réalisé des années 1953 aux années 1964 
associant des techniques diverses et variées telles que la peinture, le collage et l'assemblage 
d'éléments prélevés du quotidien.
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 Les œuvres De Robert Rauschenberg se situent à mi-chemin entre la peinture et la sculpture. 
Rauschenberg porte donc un héritage culturel fort emprunt des Dadas, en passant par les collages de
Picasso ou de Braque tout en ancrant son art dans le quotidien des années 1950/1960 en détournant 
et en parodiant des objets d'usage commun à la manière des artistes du mouvement Pop Art. Il 
décide donc de désacraliser l'art en lui ouvrant les portes du quotidien.

Au cours d'un entretien avec André Parinaud en 1977 il dira : « Ce n’est ni de l’Art pour l’Art, ni de
l’Art contre l’art. Je suis pour l’Art, mais pour l’Art qui n’a rien à voir avec l’Art. L’Art a tout à voir
avec la vie, mais il n’a rien à voir avec l’Art » 

2ème partie   : Approche didactique : La séquence

Au regard des programmes du BO 2008

Découvrir le monde :

 Les élèves observent le monde qui les entoure et se questionnent sur celui-ci.  Ils découvrent les
objets en utilisant toute sorte de matériaux et en choisissant des techniques (couper, coller, plier,
assembler,....) et des outils.  

Percevoir, sentir, imaginer, créer : 

Les activités tactiles permettent aux élèves d'accroître leurs possibilités sensorielles. A travers elles
les élèves développent leur imagination, leurs connaissances et leurs capacités d'expression. Les
élèves ressentent des émotions et sont amenés à exprimer des goûts, des choix en échangeant et en
argumentant. 

Le dessin et les compositions plastiques     :
 Les  élèves  découvrent,  utilisent  et  réalisent  des  images  et  des  objets  de  natures  variées.  Ils
construisent  des  objets  en  utilisant  peinture,  papiers  collés,  collage  en  relief,  assemblage,
modelage...

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : 
- adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) ;

 - réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé ; 
- observer et décrire des œuvres du patrimoine, construire des collections ; 

1) Description de la séquence : (cf annexes fiche de préparation)

La séquence que je vais analyser a été menée dans une classe de cycle 1 bilingue avec des élèves de 
Toute Petite Section et de Petite Section. Elle se base sur une approche tactile des objets et des 
matières. Je m'étais déjà penchée sur cette dimension au cours d 'un stage avec des élèves de cycle 3
l'année dernière. J'avais trouvé cette approche très intéressante mais n'avais pas pu m'ancrer dans 
une pratique plus poussée se basant sur la mise en place d'une séquence à proprement parler. Je 
souhaitais donc, cette année, comparer les deux démarches afin de me questionner et de faire 
évoluer ma pratique dans un cycle différent, qui est le cycle 1. 
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Cette séquence était en lien étroit avec la découverte du monde et la découverte sensorielle. Elle est 
donc à mi-chemin entre découverte du monde et pratique artistique, l'une n'allant pas sans l'autre et 
vis-versa. Tout au long de cette séquence il a été question de classer selon des critères sensoriels 
variés. Certains critères sensoriels comme la vue (couleur, forme, taille) ou bien l’ouïe (éducation 
musicale) avaient déjà été abordés par le maître d'accueil temporaire. Il m'a donc semblé judicieux 
d'enrichir le répertoire sensoriel des élèves avec le toucher et de leur permettre une approche 
particulière du monde. 

J'ai décidé de centrer l'approche tactile sur trois textures différentes seulement : le doux, le lisse et le
rugueux. 
Le choix de restreindre les critères est tout d'abord venu d'une contrainte pratique. J'ai décidé de 
mettre en place la séquence au cours du deuxième semestre. N'étant en stage en classe que le lundi 
et ne pouvant faire classe qu'un lundi sur deux , l'autre lundi étant pris en charge par ma binôme, je 
ne pouvais malheureusement proposer une séquence plus longue. Il a donc fallu faire des choix et 
bien souvent laisser de côté des séances supplémentaires qui auraient permis une démarche plus 
complète. Le choix de restreindre les critères sensoriels me semblait également pertinent pour des 
élèves de Toute Petite et de Petite Section. Le fait que la moitié des élèves n'était pas présente toute 
la journée et mon souhait de faire participer un maximum chaque élève restreignaient les possible 
afin de se centrer sur l'essentiel. 

1ère séance   : Découverte tactile
La première séance était basée sur le tri associé à la mise en mot des ressentis des élèves de manière
libre. Les élèves étaient amenés,dans un premier temps, à toucher toute sortes d'objets (coton, 
éponges, éponges métalliques, plastique) comportant trois traits tactiles (lisse, doux et rugueux). Il 
était nécessaire de faire verbaliser les élèves en tout premier lieu afin de recueillir leur ressentis, 
leurs impressions, leurs peurs, etc. Les élèves étaient incités à trier selon leurs critères, en observant,
en touchant. La dimension tactile n'a pas été l'approche privilégiée par les élèves. Ils ont pour la 
plupart trié les objets selon des critères visuels de forme, de taille, de couleur, d'usage. 
Dans un seconde temps, les élèves étaient incités à toucher les objets du bout des doigts, avec la 
paume de leurs mains, à porter les objets à leur visage, à écouter le son que faisaient les objets au 
contact de leur peau. Un second temps de verbalisation était alors favorisé axé, cette fois, sur le 
ressenti tactile des élèves. Les élèves proposaient donc leurs mots, leurs analyses sensorielles, leurs 
hypothèses : « C'est tout doux » ; « Ça pique » ; « C'est froid »...

2ème séance   : Construction d'un répertoire tactile
Au cours d'une deuxième séance de découverte du monde les élèves étaient incités à toucher en 
fermant les yeux, en se privant de la vue pour se centrer uniquement sur une expérience tactile. 
Une texture était disposée dans une boîte opaque dans la laquelle ils devaient glisser la main. Ils 
devaient donc deviner la texture cachée en la touchant uniquement. Chaque élève émettait des 
hypothèses et explicitait ses impressions.On ouvrait la boîte afin de vérifier la texture présente. 
Au terme de cette séance, les élèves produisaient une composition plastique libre en collant les 
textures selon leur envie afin de garder une trace des textures. Les textures pouvaient être 
dissociées, assemblées, superposées, etc. Cette composition plastique permettait de construire un 
petit répertoire tactile auquel ils pourraient se référer tout au long de la séquence et tout au long de 
l'année. 

3ème séance   : Réalisation d'un album à compter tactile jusqu'à 3. 
Le tactile me semblait tout à fait en lien avec l'approche globale des quantités . La première 
approche du dénombrement se fait avec les doigts. Le fait de toucher ce que l'on compte est 
primordial et permet aux élèves de maîtriser ce qu'ils font en gardant une mémoire tactile des 
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quantités. Le fait de toucher les objets a quelque chose de rassurant pour les élèves et crée un lien  
privilégié et individuel avec les objets. 

1ère étape : Les élèves colorient des animaux qu'ils avaient choisi auparavant et qui sont associés à 
une quantité de l'album à compter : un poisson, deux chiens et trois moutons. Ces animaux avaient 
été choisis en référence à un loto tactile (Tactilo Loto)  mis en place lors de séances de découverte 
du monde. 

2ème étape : Les élèves choisissent la ou les textures qu'ils veulent associer à chaque animal (un 
poisson, deux chiens et trois moutons). Ils disposent de plusieurs textures (doux, rugueux et lisse). 
Ils font le choix d'appliquer à chaque animal la ou les textures qu'ils souhaitent. Le but étant de 
laisser libre cours à son imagination. Un poisson peut être tout doux, un chien lisse, un mouton 
rugueux. Chaque texture n'étant pas réservée à un animal en particulier. 

3ème étape : Les élèves trempent leurs doigts dans de la peinture et réalisent des empruntes 
associées aux quantités de 1 à 3. Une fois encore, cette étape était un clin d’œil à la dimension 
tactile : on touche du bout des doigts. 

4ème séance : Illustration de la couverture des albums
Si les étapes énoncées précédemment ne s'inscrivent pas directement dans une démarche artistique 
car elles ont été mise en place afin de construire les albums à compter à proprement parler. Les deux
dernières étapes sont quant à elle dédiées à la réalisation de la couverture reposant sur une 
composition plastique associant la peinture et l'assemblage de textures, le collage. 

4ème étape : Les élèves sont amenés à peindre la couverture. Pour se faire ils disposent de différents
outils. Ils peuvent peindre au pinceau, à la brosse à dent, à l'éponge, avec leurs doigts. Ils peuvent 
également utiliser les textures elles-même (coton, épongé métallique, papier, plastique, laine...). 
Les gestes : tamponner, recouvrir, peindre, mélanger, projeter, ...

Les élèves ont mis en pratique des techniques et des gestes très variés. Quand certains décidaient de 
recouvrir la surface dans sa globalité, d'autres n'appliquaient la peintures que par touches, d'autres 
encore décidaient de mélanger la peinture afin de créer de nouvelles couleurs. Les uns choisissaient 
de peindre avec leurs doigts, les autres de projeter de la peinture à l'aide une brosse à dent, les autres
décidaient de tamponner, de laisser des empruntes... Les productions se sont révélées très riches et 
variées et bien souvent la peinture est devenue une texture à part entière. 

6ème séance   :  Illustration de la couverture des albums
5ème étape :  Les élèves sont cette fois amenés à assembler et à coller de la texture afin e compléter 
leur production. Il ont, pour se faire, à disposition les textures qu'ils avaient utilisées pour peindre 
lors de la séance précédente. Ces textures ont donc changé de forme, d'aspect, de couleur avec 
l'ajout de peinture. Le doux et le lisse sont à présent rugueux, le rugueux eszt devenu plus doux, etc.
Ils ont également à disposition une multitude d'échantillons de textures :
-doux : laine, coton
-rugueux : éponges, éponges métalliques, vêtements
-lisse : papier, plastique
Ils peuvent donc coller ces textures telles quelles mais également les transformer : 
Les gestes : déchirer, enlever de la texture, appuyer, tordre, froisser, étirer, …

Cette fois encore les productions des élèves ont été très intéressantes. Chaque élève expérimentait, 
piochait à sa guide parmi l'échantillon de textures présent et recouvrait par touche ou en totalité sa 
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production précédente en suivant les lignes et les couleurs peintes, en déchirant les textures pour en 
faire des confettis ou en les apposant telles quelles.  

2) Les temps de verbalisation : 

A/ Les élèves étaient constamment incités à expliciter leurs gestes, leurs choix. Des temps 
de verbalisation ont donc été mis en place tout au long de la séquence. Ils étaient basés sur l'action 
et se résumaient à des réflexion à chaud sur la pratique des élèves. Cette séquence étant menée en 
langue bretonne il était essentiel de solliciter un maximum la parole des élèves afin de mettre en 
mots leurs ressentis, leurs sentiments tout en abordant avec eux un vocabulaire précis (doux, 
rugueux, lisse) qui se révélait être un outil au service du langage.

B/ Un second temps de verbalisation a été mis en place en fin de séquence au coin 
regroupement lors d'un temps réservé au langage en classe entière. J'ai volontairement choisi 
d'effectuer ce temps de verbalisation en classe entière afin que les élèves de Toute Petite et Petite 
Section présentent leurs productions aux élèves de Moyenne Section qui ne les avaient pas encore 
vues. J'avais déjà remarqué lors des rituels du matin ou au cours des regroupements qu'ils ne 
prenaient que très peu la parole. J'ai donc pensé qu'il serait intéressant de de la leur donner afin 
qu'ils présentent leurs productions, qu'ils expliquent leurs choix, etc.

C/ En lien avec une œuvre de référence : cf 1ère partie
J'ai décidé de présenter une œuvre de Robert Rauschenberg, Collection, à l'ensemble de la classe en 
fin de séquence. Il aurait été plus profitable de la projeter au mur de manière à présenter aux élèves 
une œuvre proche de sa taille réelle, plus précise et donc plus concrète pour eux. Je ne disposais pas
de ce matériel et j'ai donc décidé de leur présenter l’œuvre de Rauschenberg sur format papier A4 
en couleur ainsi que sur ordinateur. 
Le but était de mettre en parallèle la pratique des élèves avec la pratique d'un artiste afin de mettre 
en avant les similitudes et les différences aussi bien au niveau des outils, des techniques, des gestes, 
des intentions. Ce temps de verbalisation pouvait également être une bonne occasion de se 
questionner l’œuvre de l'artiste (comment a-t-il fait...) tout en faisant le lien avec les productions 
des élèves. 
Ce temps de verbalisation n'a pas été évident au début car il n'était pas facile de donner la parole 
aux élèves de manière libre tout en se centrant sur certains aspects de la description et du 
raisonnement. 
La confrontation des points de vue des élèves de Toute Petite et de Petite Section avec ceux des 
élèves de Moyenne Section s'est néanmoins révélée intéressante. L'ensemble des élèves avait un 
regard neuf sur l’œuvre qui leur était présentée,  mais le fait que les élèves de Toute Petite et de 
Petite Section avaient eux-même réalisé une production plastique leur permettait de la mettre en lien
directe avec l’œuvre de Rauschenberg. 
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3) Réorientations didactiques et prolongements :

A/ Réorientations didactiques : 

Comme je l'ai expliqué précédemment la séquence que je souhaitais mener avec les élèves de Toute 
Petite Section et de Petite Section s'est révélée très fournie et j'ai finalement manqué de temps afin 
qu'elle prenne réellement sens pour les élèves. J'avais sans doute prévu trop de choses et il a fallu 
aller vite, trop vite à mon goût, autant dans la découverte sensorielle que dans la réalisation des 
albums. Les premières étapes de la réalisation des albums à compter ont, par manque de temps, été 
trop dirigées et auraient pu être ancrées dans une réelle démarche artistique. 

Ce projet, pour qu'il corresponde entièrement à une production artistique, exigeait du temps afin de 
laisser libre cours à l'imagination des élèves. C'est en se basant sur celle-ci que les élèves sont 
amenés à questionner sur leurs propres productions et sur les autres productions. Il aurait donc été 
préférable d'ancrer ce projet dans une période entière. 
La construction d'un répertoire tactile a été selon moi réalisée, elle aussi, de manière trop rapide par 
manque de temps. Il aurait été intéressant de partir, par exemple, à la chasse aux textures de la 
classe ou de l'école afin de faire comprendre aux élèves quelles ne se résument pas à l'échantillon 
que je leur avais présenté. A partir de ce répertoire, il aurait été possible de créer d'autres œuvres et 
pourquoi pas de réaliser des répertoires tactiles nouveaux en créant de nouvelles textures inédites. 

B/ Prolongements

Le projet de la création d'albums tactiles était en lien avec la découverte du monde et le 
dénombrement des quantités. Cette dimension tactile pourrait être un point de départ à de 
nombreuses activités de découverte du monde (découverte des formes, découverte du vivant, etc....).
Elle pourrait également être un outil de remédiation  pour les élèves ayant des difficultés de 
conceptualisation (classification, catégorisation, tri...).  

Un projet artistique collectif pourrait également être envisagé afin de sortir de la dimension 
personnelle et de construire ensemble une œuvre tactile comme la somme de différents points de 
vue se réunissant afin de ne former qu'un.
 Si la réalisation des albums à compter était une production de format réduit, il pourrait être 
intéressant de penser à une œuvre à plus grande échelle cette fois. La réalisation d'une grande 
fresque tactile collective pourrait être proposée aux élèves. 
Les élèves choisiraient ainsi les textures qu'ils voudraient représenter, assembler pour en créer de 
nouvelles, mettre en opposition. Cette fresque pourrait être présentée comme une œuvre dont on 
donnerait les modalités d'entrée aux public :  un sens de lecture tactile donné par les élèves eux-
mêmes. Ou bien au contraire dont on laisserait le public libre de la lire comme il l'entendrait, de la 
lire à l'envers, de revenir sur les passages qu'il lui a plu, de laisser de côté les passages moins 
intéressants, etc. 
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Annexes

Les élèves en pleine recherche



Quelques exemples de productions d'élèves : peinture de la couverture



L'ensemble des productions finales des élèves 

    

(sont visibles ici les couvertures ainsi que l'intérieur des albums à compter )



Quelques exemples de production d'élèves 



Quelques exemples de production d'élèves 



Fiches de préparation

Domaine : Arts visuels Cycle 1 Niveau :
TPS/PS 

N°4 de la séance dans la séquence

Titre : Confection d'un album à compter jusqu'à 3 tactile : réalisation de la couverture

Objectifs spécifiques à la séance :
-Utiliser différents outils, pour peindre la couverture en adaptant son geste.
- Choisir des outils
-Choisir et inventer des techniques de peinture 

Objectifs langagiers :
- verbaliser ses ressentis, se goûts, ses choix
- vocabulaire abordé : lisse, rugueux et doux 

Pré-requis : 
- Approche tactile abordée au cours de diverses activités de tri, de jeu tactiles lors 
de séances de découverte du monde
- Vocabulaire maîtrisé par les élèves : doux, lisse et rugueux
- Activités de collages de matières lors de compositions plastiques libres et 
d'activités dirigée (album à compter à proprement parler)

DUREE DEROULEMENT CONSIGNES ORGANISATION MATERIEL REMARQUES

5'

15' 

Lancement 

Recherche

«Ca y est on a fini nos album. Mais il
manque peut être quelque chose pour

qu'ils soient vraiment terminés... ?
Peut-être pourrait-ont les décorer pour

les rendre encore plus beau ? »

« Vous pouvez utiliser tout ce qui est
au centre de la table pour peindre la

couverture »

Chaque élève observe son
album à compter, tourne les

pages. 
Les élèvent émettent leurs
hypothèses pour rendre les
albums encore plus beaux. 

Les élèves sont incités à
utiliser les outils qui sont à leur
disposition pour peindre, ainsi
qu'à utiliser leurs doigts s'ils le

souhaitent . 

Peinture, brosses, à
dents, laine, éponges,

papier, pinceaux,
coton, ...

Les élèves n'ont pas eu de
difficultés à se lancer dans

leur production. Ils
expérimentaient et

s'inspiraient de ce que faisait
chacun.  

Ils ont néanmoins été
retissents à utiliser un autre

outil que le pinceau au
début. 



10' Verbalisation 
« Explique aux autres ce que tu as fait.

Comment as-tu fait pour peindre ta
couverture ? As-tu utilisée tes doigts ?

Comment as-tu fait pour obtenir de
nouvelles couleurs ? » etc. 

Lorsque les élèves ont fini, on
compare les production en

mettant en avant les gestes et
les techniques mises en œuvre,

les outils utilisés. 

Domaine : Arts visuels Cycle1 Niveau :
TPS/PS 

N°5 de la séance dans la séquence

Titre : Confection d'un album à compter jusqu'à 3 tactile : réalisation de la couverture

Objectifs spécifiques à la séance :
-Appliquer différentes textures en adaptant son geste.
- Choisir des textures, choisir la façon de les agencer, de les coller, de les réunir

Objectifs langagiers :
- verbaliser ses ressentis, se goûts, ses choix
- vocabulaire abordé : lisse, rugueux et doux 

Pré-requis :
- Approche tactile abordée au cours de diverses activités de tri, de jeu tactiles lors 
de séances de découverte du monde
- Vocabulaire maîtrisé par les élèves : doux, lisse et rugueux
- Activités de collages de matières lors de compositions plastiques libres et 
d'activités dirigée (album à compter à proprement parler)

DUREE DEROULEMENT CONSIGNES ORGANISATION MATERIEL REMARQUE

5'

15'

Lancement

Recherche

« Vous avez vu, il y a toute sorte de
choses dans les boîtes. A quoi
pourraient-elles bien servir? »

« On pourrait peut être les utiliser afin

Les élèves observent, fouillent
et émettent des hypothèses sur
l'usage que l'on pourrait faire

de toutes ces textures. 

Les élèves choisissent ,

-textures utilisées lors de
la séance précédente
-d'autres textures : 

-doux : laine, coton
-rugueux : éponges, 
éponges métalliques, 
vêtements
-lisse : papier, plastique

Les textures se sont parfois
décollées lors du temps de

séchage, il a donc fallu
utiliser de la colle plus forte
mais qui laissait des traces

blanches sur les productions



10' Verbalisation

de compléter nos couvertures ? 

« Explique aux autres ce que tu as fait.
Comment as-tu fait pour décorer ta
couverture ? Pourquoi as-tu choisi

cette texture ? Comment as-tu fait pour
la coller ?» etc. 

transforment, associent les
textures qu'il veulent coller. 

Lorsque les élèves ont fini, on
compare les production en

mettant en avant les gestes et
les techniques mises en œuvre,

les outils utilisés. 


