
Partie disciplinaire

Les deux artistes qui m'ont permis de structurer cette séance en arts visuels sont
Henri Michaux et Jacques Villeglé. 

Henri Michaux est très connu pour ses écrits et ses poèmes. Cependant, après de
longues  années,  il  décida  de  conjuguer  l'écriture  et  la  peinture.  C'est  en 1925,  qu'il
commença à prendre goût à la peinture et à tous les arts graphiques en général. En 1937, il
fut exposé pour la première fois et depuis ce jour, sa production graphique pris le dessus sur
sa production écrite. Il s'intéressa à différents outils et médiums : il utilisa autant l'aquarelle
que le  dessin  au crayon,  la  gouache que la  gravure  ou encore  l'encre.  Il  se  passionne
également  pour  la  calligraphie  qu'il  utilise  dans  plusieurs  de  ses  œuvres  manuscrites.
Certaines  œuvres graphiques accompagnent  son écriture poétique et  littéraire  dans des
livres  qui rassemblent  des  textes,  des  poèmes,  des  pages  de  dessins,  des  signes
graphiques souvent réalisés à l’encre noire. 

Je me suis donc intéressée à Henri Michaux pour la combinaison de son écriture et
de sa graphie. Toutefois, une de ses œuvres intitulée « par la voie des rythmes » m'a plus
particulièrement  interpellée.  Celle-ci  a  été  publiée  en  1974,  et  ne  ressemble  pas  à  ces
précédentes œuvres.  En effet,  cette œuvre est  un livre constitué de 108 pages,  qui  est
exclusivement composé de dessins réalisés par Henri Michaux. Ainsi, on pourrait croire que
le graphisme a remplacé l'écriture dans son œuvre, et que même si des écritures telles qu'on
les connaît, ne sont pas présentes, le message que Henri Michaux désire passer, au fil de ce
livre, peut être en quelque sorte perceptible. Henri Michaux, à travers cette œuvre a fait un
réel travail sur une langue de signes. Ces dessins, ces formes picturales font inévitablement
référence à l'écriture : par ses lignes, qu'elles soient horizontales ou verticales, et par ses
signes, remplaçant des lettres ou des mots. 

De plus, Henri Michaux critique le langage et montre que celui-ci nous emprisonne et
nous  paralyse.  Ainsi,  afin  de  nous  libérer  de  ces  contraintes,  il  conseille  de  créer  des
nouveaux signes.  Henri Michaux montre à travers son œuvre, le désir de créer de nouveaux
signes  permettant  aux  lecteurs  de  s'ouvrir  au  monde  d'une  autre  manière,  créant  et
développant une fonction différente en l’homme, le désaliénant. L’ouverture au monde laisse
deviner et recréer, laissant place alors à la poésie.  

D'après  Roland  Barthes,  critique  littéraire,  Henri  Michaux  pratique  « l'écriture
illisible ». En effet, il utilise une sémiographie particulière dont on rencontre des difficultés à
déchiffrer le message mais qui, pourtant est visible. Dans d'autres termes, Henri Michaux
s'appuie sur la relation de « palimpseste ». En effet, lorsque l'on observe pour la première
fois cet ouvrage, il est cohérent de penser qu'il s'agit d'inscriptions anciennes se cachant
derrière ces différents signes. En effet, l’œuvre d'Henri Michaux permet à ses lecteurs de
remonter aux sources de l’inscription du langage. Cependant, étant donné que l'écriture est
illisible,  le  message  qui  désire  être  communiqué  à  travers  ces  signes  ne  peut  pas  être
transmis.  Il  n'y  a  que  les  signes  qui  ressortent  c'est-à  dire  le  signifiant,  sans  qu'on  en
comprenne  le  sens.  Cependant,  le  désir  concernant  la  compréhension  de  ce  message
persiste, et on cherche à aller au delà du signifiant et à trouver le signifié. Ainsi, cela est une
boucle infinie dans laquelle on se demande sans cesse : qu'est-ce qui est dissimulé derrière
ces signes ? Qu'est-ce qui est révélé ? C'est donc avec un rythme particulier et une forme de
lyrisme graphique que l'on découvre son œuvre en intégralité. 

Ainsi,  c'est  au « lecteur » d'interpréter  à sa façon le message que Henri  Michaux
désire passer à travers ce livre. Cela vaut également pour nombre d'œuvres : une personne
se trouvant devant une quelconque production donne sens à l’œuvre, à sa manière.

Il serait donc intéressant de présenter aux élèves le livre et de le travailler avec eux,
non pas dans son intégralité, mais en exploitant quelques œuvres qui les intéressent. On
pourrait questionner les élèves sur la procédure qu'a utilisé Henri Michaux pour créer son
œuvre (chronologie, chapitre...) et les outils et médiums qu'il a utilisés. On peut poser aux
élèves de nombreuses questions sur sa manière de faire :  s'il  commence ses signes de
droite à gauche et  de haut  en bas,  comme dans notre écriture ;  s'il  y  a des signes qui
paraissent  plus  importants  que  d'autres...  De  nombreuses  interrogations  auxquelles  les
élèves pourraient répondre.

De plus, on pourrait  tourner notre regard vers le langage et solliciter les élèves à
répondre à des questions sur cette notion : comment le langage doit-il être présenté afin que
l'on en comprenne son sens ? Le graphisme est-il  source d'écriture ? Il  serait  également
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pertinent de leur montrer en parallèle d'autres langages et écritures qui datent de plusieurs
siècles afin qu'ils puissent faire des liens entre notre écriture d'aujourd'hui et celle d'autrefois
tout  en  enrichissant  leur  culture  personnelle.  L'écriture  onciale  (du  IIIè au  VIIIè siècle),
gothique (fin du Moyen âge) et l'inscription lapidaire (Antiquité) pourraient être étudiées. 

« Par la voie des rythmes»
1974

108 pages
25 x 32 cm 

La deuxième œuvre que j'ai choisi, pouvant le mieux correspondre à ma séance est
« l'alphabet  de la  guerilla » de Jacques Villeglé.  Cette œuvre a d'ailleurs été exposée à
l'ESPE de Saint Brieuc, d'octobre à novembre 2014, cependant l’œuvre affichée n'est pas
exactement la même que je vais présenter. Celle qui était exposée était une photographie,
alors  que  celle-ci  est  une  peinture.  J'ai  donc  choisi  l’œuvre  picturale  car  elle  respectait
davantage le projet de ma séquence. 

Jacques Villeglé connu pour ses affiches lacérées, décide de réaliser un graffiti dans
lequel  il  assemble  les  signes  de  toutes  les  disciplines :  politique,  financière,  religieuse,
astrologique,  hermétique,  signes  contradictoires  pour  mettre  à  jour  les  croyances  et  les
propagandes  politiques.  Le  but  est  d'assimiler  plusieurs  signes  afin  de  créer  un  nouvel
alphabet : l'alphabet socio-politique. Pour Jacques Villeglé, créer de nouveaux signes, c’est
le moyen de témoigner du pouvoir d’image de ces graphies et de montrer que ces symboles
ont une réelle force d’impact visuelle. 

Jacques Villeglé ne désire en aucun cas autoriser l'un ou l'autre de ces signes, mais
bien de dévoiler nos vies humaines. Villeglé parle de « guérilla des signes » afin d'expliquer
que les signes se font la guerre entre eux et que les humains aussi. Cette œuvre renvoie à
de  multiples  événements  et  peut  donc  déranger  la  population.  Cette  œuvre  a  un  but
particulier c'est de désamorcer les sigles et de renforcer le pouvoir graphique de l'écriture qui
en devient énigmatique. Pour Villeglé : « c'est une mise à plat de toutes nos croyances, pour
ne pas effacer ce qui a été important dans notre vie ». Sur ses choix esthétiques, il dit : « il
ne faut pas banaliser et il ne faut pas provoquer. Je comprends que les gens soient quelques
fois choqués, mais il faut raconter notre Histoire sans gommer ce qui ne nous plaît pas ».
Ainsi, il explique qu'il ne faut pas cacher et se cacher derrière des signes mais au contraire
les montrer afin d'en exploiter leur sens.

Cette œuvre est plus connotée que celle précédente. Cependant, je pense qu'il faut
montrer ce type d’œuvre à des élèves afin qu'ils se fassent leur propre opinion. 



Jacques Villeglé, L’alphabet de la guérilla, octobre 1983
Peinture à la bombe sur toile synthétique, 126 x 166 cm 
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Voici quelques explications des signes :
« Le A s’encercle anarchiquement, le C croissant étoilé s’affronte au D qui s’arrondit

et se barre horizontalement, la croix dans le cercle du celtisme, le E devient les trois flèches
barreuses  de  Tchakhotine,  pour  contre-attaquer  le  F  le  svastika,  tourbillon  créationnel
funestement détourné par les nazis, comme le N et le Z, le G, une faucille étoilée brochée
d’un marteau, et dans le H s’inscrit : le I et le S, le I se strie, le J reste vierge, le K, le P, le R
deviennent le chrisme de la propagation de la foi… »

Ces deux œuvres sont différentes dans le sens où elles ne se ressemblent pas d'un
point de vue esthétique. Cependant, lorsque l'on exploite de plus près ces œuvres, il est
intéressant de voir qu'il s'agit du même enjeu. À travers ces œuvres, les artistes veulent
exprimer une idée,  ils  désirent,  non pas représenter quelque chose de visuelle,  quelque
chose de « beau » mais ils souhaitent faire passer un message. Les deux artistes ont un
point commun c'est de faire passer un message par le biais de l'écriture graphique. Ces
deux œuvres sont différentes mais tout aussi intéressantes l'une que l'autre. 

De plus, ces deux œuvres ne se ressemblent pas car elles ne se présentent pas de
la même manière. En effet, l’œuvre d'Henri Michaux se présente sous la forme d'un livre
tandis que celle de Jacques Villeglé est une toile. Ainsi, on a deux approches totalement
différentes : pour la première œuvre, on a une approche plurielle, c'est-à dire que l'on peut
soit  travailler  l'ouvrage  en  intégralité,  soit  choisir  quelques  œuvres  intéressantes  et  les
étudier, en les comparant. Pour la seconde œuvre, il y a une seule approche possible, c'est
par l’œuvre en elle-même. 

Ainsi, j'ai choisi de travailler avec ces deux œuvres car elles permettent d'avoir un
large  panel  de  possibilités  d'appréhension  de  la  notion  d'écriture.  Toutefois,  le  savoir
notionnel que j'ai choisi d'aborder dans ma séance avec les élèves est le passage d'une
production graphique à une production écrire et, le savoir pratique mis en place dans ma
séance est la notion de « désécrire ». 



Partie didactique 

La séance que je vais analyser est la troisième et dernière séance de ma séquence
« du  graphisme  à  la  calligraphie ».  Je  l'ai  proposé  à  des  élèves  de  cycle  3  et  plus
particulièrement à une classe de CM2, à l'école Hoche de Saint Brieuc. 

Cette séance suit une séance sur la notion de trace. Les élèves devaient faire des
traces à partir d'outils de la vie de la classe (style, colle, ciseaux, feutres, tampons, trousse,
règle, équerre, compas...). Cependant, ils ne devaient pas les utiliser de manière habituelle
mais les détourner de leur fonction quotidienne. Ainsi,  lors de cette dernière séance,  j'ai
réutilisé les productions des élèves de la séance précédente. L'objectif de ma séance est de
créer une nouvelle écriture à partir des différentes traces, des différents signes que les objets
ont  laissés.  Le  but  est  de  conjuguer  le  graphisme  et  l'écriture :  partir  d'une  production
plastique pour aboutir  à la création d'une nouvelle calligraphie.  Lors de cette séance,  je
souhaite que les élèves réussissent à « désécrire ».  En effet,  les élèves de CM2 savent
globalement tous écrire, c'est pourquoi, avec cette séance, j'aimerais qu'ils aillent au delà de
l'écriture que l'on croise tous les jours, l'écriture que l'on connaît. Il est important pour les
élèves  d'avoir  cette  liberté,  de  pouvoir  écrire  comme ils  le  souhaitent,  et  surtout  qu'ils
proposent  un langage propre à eux.  Je ne désire pas qu'ils  utilisent  les lettres de notre
alphabet afin de créer une nouvelle écriture, mais qu'ils inventent un nouvel alphabet, une
nouvelle écriture à l'aide de signes rencontrés dans leur production. 

Le  choix  du  matériel  n'est  pas  très  diversifié,  n'étant  pas  le  but  premier  de  ma
séance, toutefois, l'utilisation des différents médiums est libre : peinture, encre, craie... Au
début de la séance, je laisse la possibilité aux élèves de s'entraîner sur une feuille blanche
qui leur sert de brouillon, pour qu'ils puissent à la fin de la séance soit refaire à l'identique la
production sur un support papier plus rigide, afin que les médiums adhèrent au papier, soit
s'entraîner sur le brouillon en réalisant plusieurs signes et choisir ceux qui les intéressent le
plus et  les reproduire sur la  nouvelle feuille.  De plus,  l'outil  exploité par les élèves pour
réaliser leur production est le pinceau. Pour cela, les élèves ont peu de liberté. La liberté
laissée aux élèves se base davantage sur l'utilisation des différents signes afin de créer leur
écriture. Afin de faciliter la visibilité des signes sur leur production, je leur fournis des petits
cadres pour qu'ils « zooment » la partie de leur production qui les intéressent le plus. En
effet, cela leur permet de se focaliser seulement sur un petit signe qu'ils souhaitent par la
suite reproduire. 

Pour  cette  séance  et  pour  toute  ma  séquence,  je  me  suis  appuyée  sur  les
programmes du 12 avril 2007. Ainsi, lors de cette troisième séance, les élèves aiguisent leur
perception et améliorent l'acuité de leur regard en prenant le temps d'observer ce qui les
entoure. Le souci de la ressemblance n'est pas présent lors de cette séance, ainsi les élèves
ne sont pas bloqués par ce problème et s'approprient donc à leur manière l'objectif de la
séance.  Tout au long de la séquence, les élèves découvrent et apprennent de nouvelles
techniques. De plus, lors de la verbalisation, ils doivent être capables de s'exprimer sur leur
production, de donner leur avis et de rebondir sur les productions de leurs camarades.

Conformément au pilier 1 du socle commun de connaissances, de compétences et
de culture, les élèves doivent au cours de la séance, s'exprimer à l'oral dans un vocabulaire
approprié et précis et prendre la parole en respectant le niveau de langue adapté. Ils doivent
également, conformément au pilier 5, se respecter les uns et les autres, s'écouter lorsqu'ils
prennent la parole et respecter les règles de la vie de la classe. 

Prolongement de la séquence

Afin de terminer cette séquence,  il  serait  envisageable de réaliser une séance en
histoire sur les différentes écritures qui peuvent exister, comme l'écriture chinoise avec les
pictogrammes  et  également  sur  les  écritures  d'autrefois :  l'inscription  lapidaire,  l'écriture
onciale  et  gothique.  Ainsi,  les  élèves  pourront  observer  la  diversité  des  langages  et
s'apercevoir qu'il n'existe pas qu'une seule forme d'écriture. Avec cette séance, les élèves
pourraient  réaliser  un  cahier  d'écriture  dans  lequel  y  figureraient  les  différentes  formes
d'écriture et  la  leur.  Ils  pourraient  également  faire  un travail  d'écriture en français  où ils
devraient  réaliser,  en  parallèle  de  leur  production,  un  texte  narrant  une  histoire  qui
compléterait la nouvelle écriture des élèves, un travail similaire à celui de Henri Michaux.



Analyse de la séance proposée

Pour réaliser cette séance, je n'étais pas seule. J'étais accompagnée de deux autres
étudiants et de l'enseignante de la classe de CM2. Un des étudiants travaillait avec la moitié
de la classe et je travaillais donc avec l'autre moitié (l'autre étudiant était présent pour nous
aider). Étant donné que je n'avais qu'une partie de la classe, je pouvais davantage aider les
élèves en difficulté et m'assurer qu'ils comprennent bien l'objectif de ma séance. De plus, le
fait qu'il y ait un autre étudiant et l'enseignante pour aider, je pouvais donc rester avec un
élève  pour  lui  expliquer  correctement  ce  que  j'attendais  de  lui,  ce  qui  n'aurait  pas  été
possible  si  j'avais  été  seule.  Ainsi,  tout  au long de la  séance,  j'étais  présente  avec les
élèves : je m'assurais qu'ils ne soient pas perdus dans le travail que je leur demandais et je
les aidais  lorsqu'ils  en ressentaient  le  besoin.  Cependant,  trois  élèves ont  eu de réelles
difficultés pour répondre à l'objectif de ma séance. 
En effet, un élève avait commencé à produire un travail sur sa feuille de brouillon et m'a
interpellée afin de me redemander les explications,  les consignes afin qu'ils  réalisent  au
mieux le travail demandé. Ainsi, une fois les explications redonnées, l'élève s'est remis au
travail et a réalisé une production très intéressante. 
Le second élève avait, quant à lui, une difficulté à se mettre au travail. Il ne trouvait aucun
signe qui l'intéressait dans sa production. Je lui ai donc donné la possibilité de regarder les
productions  des  autres  élèves,  étant  allés  dans  l'autre  groupe,  et  d'en  choisir  une.  En
regardant les autres productions, l'élève a tout de suite trouvé celle qui l'intéressait et dans
laquelle il trouvait un certain potentiel pour créer une écriture. Une fois cette production en
main, cet élève a produit un travail qui correspondait tout à fait à mes attentes. 
En ce qui concerne le dernier élève, il a commencé très rapidement son travail. Lorsque je
suis allée vers lui, cet élève avait  presque terminé. Cependant,  sa production n'était  pas
conforme à l'objectif de ma séance. Je lui ai donc réexpliquer ce que je voulais qu'il produise,
toutefois, cet élève n'a pas voulu écouter et a refait à l'identique sur le support plus rigide sa
production. Ainsi, pour cet élève, je pense que je n'ai pas été assez présente et attentive à
ses difficultés. 

À l'énoncé de ma consigne,  les  élèves étaient  enthousiastes  et  avaient  envie  de
commencer  le  travail.  J'étais  donc  impatiente  de  voir,  d'analyser  leur  procédure  et  de
répondre à d'éventuelles questions. 

Lors de la verbalisation, la classe s'est réunie et les élèves ont pu échanger sur leurs
productions.  Ce  qui  était  très  pertinent  c'était  de  voir  le  travail  des  autres  élèves  mais
également de voir leurs réactions et leurs interrogations sur les productions des élèves de
mon groupe. Chaque élève expliquait comment il avait procédé afin d'arriver à la création
d'une nouvelle écriture. Il y avait beaucoup d'échanges entre les élèves, le débat était très
intéressant et enrichissant car tous les élèves n'avaient pas procédé de la même manière.
Certains élèves ont réutilisé des petits signes et les ont transformés en de grand signes, ou
inversement.

                Trace de la séance précédente                               Nouvelle écriture à partir de la trace         



Il  y  a  donc  eu  un  autre  savoir  pratique  à  travers  cette  séance,  c'est  la  notion
d'agrandissement et de réduction, auquel je ne m'attendais pas particulièrement. D'autres
élèves ont changé les couleurs des anciens signes pour en créer de nouveaux. Par exemple,
pour  cette  production-ci,  l'élève  a  réutilisé  les  mêmes  signes  et  les  a  peints  de  quatre
couleurs différentes. Un autre savoir notionnel est mis en jeu c'est la notion de couleur. 

De nombreuses procédures très diversifiées ont  permis de réaliser une phase de
verbalisation très constructive. Au cours de celle-ci, j'ai mis en place un petit jeu : les élèves,
venant  présenter leur production,  devait  faire deviner aux autres élèves les signes qu'ils
avaient réutilisés pour créer leur écriture. Ceci a donc permis une participation active de tous
les élèves.

Propositions de transformations du dispositif et réflexion sur l’enseignement des arts
visuels

La contrainte dans ma séance est de partir des productions précédentes pour créer
une nouvelle écriture. Ainsi, au lieu de leur donner cette contrainte, ils auraient pu inventer
eux-mêmes leurs signes sans partir de leur ancienne production, qui aurait été seulement un
appui. Étant donné que certains élèves ont rencontré des difficultés pour réaliser l'activité,
enlever cette contrainte et leur dire seulement qu'ils peuvent s'aider de leur production pour
créer  des  signes,  aurait  pu  aider  quelques  élèves.  Cependant,  il  n'y  aurait  pas  eu
d'exploitation des productions.

L'autre  transformation  que  je  peux  apporter  à  cette  séance  c'est  lors  de  la
verbalisation :  il  aurait  été  intéressant  de  montrer  aux  élèves  des  œuvres  de  quelques
artistes qui ont eux-mêmes décidé de créer des nouveaux signes, des nouvelles écritures,
comme  Henri  Michaux  par  exemple.  Toutefois,  les  élèves  avaient  rencontré,  lors  de
l'exposition  à  l'ESPE  de  Saint-Brieuc,  lors  de  la  première  séance,  l’œuvre  de  Jacques
Villeglé. Ils avaient donc une référence artistique. Cependant, il aurait été très intéressant de
leur montrer l’œuvre intégrale de Henri Michaux. 

L'enseignement des arts visuels à l'école primaire permet une vraie réflexion auprès
des élèves sur des démarches et sur des techniques utilisées. Lorsque l'enseignant pratique
les arts visuels en classe, il met l'élève dans une position de recherche qui lui permet de
trouver une procédure afin de résoudre le problème posé. Ainsi, l'élève se trouve dans une
réelle réflexion et dans un problème dans lequel il doit chercher une solution. De plus, avec
les arts visuels, une plus grande liberté est laissée aux élèves et c'est ce sur quoi, il faudrait
également s'appuyer pour d'autres matières. Laisser les élèves chercher par eux mêmes est
réellement constructif car cela leur permet d'exploiter et d'essayer de nombreuses choses.
Ainsi, les arts visuels est une matière importante et à ne passer laisser de côté.


