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Analyse de pratique : Arts visuels

Analyse de la séance mise en place le lundi 17 février 2014 avec Christine TALARMIN, Remi  
TOULHOAT et Morgan LE COZ dans le cadre de l'atelier cellul'art.

Rencontre avec « Poudre d'or » de Stéphane LEMERCIER

Classe de Grande Section de Valérie LONCLE, école Jean-Nicolas.

Ce que disent les programmes du cycle 1     : PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER  
(concernant la séance mise en place)

Solliciter l'imagination, enrichir les connaissances et les capacités d'expression.
Nourrir la curiosité dans la découverte du monde.
Le dessin et les compositions plastiques sont les moyens d'expression privilégiés.
Expérimenter divers instruments, supports et procédés du dessin.
Capacités à acquérir en fin de cycle 1:

• utiliser le dessin comme moyen d'expression et de représentation
• observer et décrire des œuvres du patrimoine

Les programmes 2008 et 2002, évoquent pour chacun des cycles la nécessité de favoriser « une 
rencontre avec les œuvres »

Objectif de la séance     :   découvrir « Poudre d'or » de Stéphane LE MERCIER par une pratique d'art 
visuel qui fasse écho à cette œuvre de référence.

« […]  l’oeuvre sera généralement présentée après la pratique personnelle menée par l’élève et  
livrée comme une réponse possible à la situation de recherche vécue. 
[…] Cette découverte a du sens parce qu’elle est étroitement liée à l’expérience vécue. » 
Didactique des arts visuels, Stéphanie Sarmiento-Cabana

Poudre d'Or, Stéphane Le Mercier

Poudre d'or
1990, Polyptyque, Dessins réalisés sur 43 pages du roman de Louis Létang "Poudre d'or",Technique mixte sur papier imprimé, 96 x 222,5 cm
43 x (22 x 17,5 cm) (hors marge : 43 x (17,5 x 11 cm))
Dimension variable, 43 x (22 x 17,5 cm) (hors marge : 43 x (17,5 x 11 cm))



Les grandes lignes de la séance     :   
Réaliser deux arbres jumeaux en utilisant deux techniques différentes sur des pages de livre
Cette séance visant à aborder l’œuvre de LE MERCIER, le support « page de livre » permet de faire 
une comparaison direct, accessible et évidente pour des enfants de grande section. Ce choix vise à 
faciliter le lien entre les productions des élèves et l'œuvre.
Dessiner un arbre sur une feuille extraite d'un livre, puis réaliser son jumeau sur une autre feuille, 
extraite d'un autre livre en utilisant une technique différente.
« Poudre  d'Or »  est  truffée  d'éléments  qui  se  complètent,  se  ressemblent,  s'opposent,  par  leurs 
similitudes...  Lors  de  la  rencontre  avec  l’œuvre,  nous  prévoyons  d'axer  l'observation  sur  la 
recherche et la description de ces « doubles ».

Mots clés     :     
points communs/différences     dessin       collage       reproduire 

doubles     transparence    intégrer    comparer      décrire      découvrir

Déroulement  prévisionnel  (selon  le  modèle  de  dispositif  général  présenté  en  cours  d'Arts 
Visuels)

1. Incitation 1  
Présenter  un  livre  aux  enfants,  les  laisser  le  regarder,  le  manipuler  et  dégager  le  fait  qu'il  ne 
comporte pas d'images. 
En grande section, les livres familiers aux enfants sont principalement les albums, qui sont des  
ouvrages systématiquement illustrés. Ces livres sans images leurs paraissent inintéressants, car  
inaccessibles. L'envie d'ajouter des images vient naturellement.
Question posée aux enfants : savez-vous d'où vient le papier ?
Réponse apportée par les enfants ou l'intervenant : des arbres.
L'idée de l'arbre nous permet de donner du sens au projet d'illustration. L'arbre est l'origine de ce  
livre, le début de son histoire.

2. Effectuation 1  
Consigne : dessiner un arbre sur une des pages de ce livre
Contrainte : votre arbre doit être le plus grand possible.
Cette  contrainte  est  une  anticipation sur  l'effectuation  2.  Avoir  des  grands arbres  facilitera  la  
réalisation  du  jumeau,  et  permettra  notamment  aux  élèves  de  s'orienter  vers  la  technique  du  
découpage-collage.

• support : page du livre
• médium/outil : feutres et crayons de couleur

Pré-requis : savoir utiliser les crayons feutres et les crayons de couleur
3. Incitation 2  

Présenter un second livre aux enfants, toujours sans image et les laisser le manipuler, le regarder 
Toujours avec cette volonté de susciter la frustration liée à l'absence d'images.
« Que pourrait-on faire avec ce livre sans image ? »
Réponse attendue : dessiner un arbre

4. Effectuation 2  
Consigne : réaliser un arbre sur une des pages du livre en utilisant une autre technique.
Contrainte : cet arbre doit être le jumeaux du premier.

• Support : page du livre
• médium/outils: feuilles A4 de couleur, chutes de papiers, ciseaux, colle, pastels

 grasses, feutres, crayons de couleur
Pré-requis : idem effectuation 1, utilisation des ciseaux et des techniques de collage.



5. Verbalisation  
« Qui veut nous parler de ses 2 dessins. Nous expliquer pourquoi sont-ils jumeaux ? En quoi sont-
ils similaires et quelles sont les différences et nous expliquer comment il a fait ? »

6. Valorisation des productions  
Les productions des élèves seront affichées sur un panneau lui-même intégré à l'exposition. Elles 
seront proches de l’œuvre de Stéphane LE MERCIER pour faciliter la comparaison. 
« L’affichage des réalisations est le signe de la reconnaissance du travail  effectué, l’outil  de la 
valorisation des actions menées »
Didactique des arts visuels, Stéphanie Sarmiento-Cabana
 

7. Les références  
Visite de l'exposition du FRAC tout de suite après la pratique, dans l'enceinte du site de l'espe de 
Saint-Brieuc (4 œuvres d'arts).
Mission donnée aux enfants lors de la visite : trouvez l’œuvre d'art qui vous fait penser à ce que 
vous avez fait.
La mission est une manière de rendre la visite plus ludique et elle lui donne un but.
Une fois l’œuvre repérée et identifiée par les élèves, rassembler la classe devant « Poudre d'Or » 
pour échanger :
Pourquoi cette œuvre vous fait-elle penser à votre travail ?
Qu'a fait Stéphane LEMERCIER ? 
Repérer les doubles, nommer leurs points communs et/ou leurs différences.
Pourquoi manque-t-il un cadre ?
Ces questions sont prévisionnelles et serviront à guider les élèves dans leur observation mais elles  
ne  sont  pas  obligatoires  et  encore moins  exhaustives ;  l'échange se construira en  fonction des  
paroles des enfants, de leurs idées, remarques, désaccords, observations... 

Analyse de la séance 

Globalement,  cette  séance  s'est  déroulée  selon  les  attentes.  Les  enfants  ont  bien  compris  les 
consignes et les ont ainsi parfaitement bien appliquées en fonction de leurs capacités individuelles. 
La représentation du monde réel a travers le dessin symbolique n'est pas maîtrisée par tous les 
élèves de la classe de Valérie, certains arbres ne ressemblent donc pas à la réalité.
Néanmoins,  dans  la  réalisation  de  l'arbre  jumeau,  tous  les  élèves  se  sont  ancré  dans  la  bonne 
démarche. 
Les productions répondent toutes à la consigne ainsi qu'à la contrainte.

Les 2 productions de 3 élèves :

Signalons que les élèves ont été confronté à une problématique que nous n'avions pas soupçonné : 
dessiner  sur  une  feuille  déjà  couverte  d'écritures.  Cette  barrière  à  franchir  traduisait  la  vision 
sacralisée qu'ils peuvent avoir du livre et le respect qu'ils apprennent à avoir pour l'objet. Il a fallu 
préciser que ces livres étaient destinés à la poubelle et que d'autres exemplaires existaient ; il ne 



s'agissait pas de livres anciens, uniques et/ou rares. Lors de la présentation de la pratique, nous 
avons évidement pris soin de préciser qu'on ne pouvait pas faire ça avec tous les livres !
Au début de la première effectuation, beaucoup d'enfants cherchaient la « place » entre les écritures 
pour dessiner sur la feuille. Il a donc fallu leur rappeller que l'arbre devait être le plus gros possible 
pour les pousser à utiliser tout l'espace de la feuille.
L'incitation 2 a très bien fonctionné : les enfants ont tout de suite proposé de dessiner des arbres 
dans le second livre.
La consigne et la contrainte de la deuxième phase de pratique ont été très bien comprises.

La rencontre avec l’œuvre de Stéphane LEMERCIER a été  évidente après cette pratique.  Les 
enfants ont tout de suite fait le lien avec leur travail et leurs productions. Les élèves ont pris du 
plaisir à voir leurs productions exposées. A l'arrivée dans l'exposition c'est d'ailleurs le premier lieu 
vers lequel ils se sont dirigés.
Les interactions, interrogations et échanges autour de « Poudre d'Or » ont été très riches, ils ont 
beaucoup participé, particulièrement dans la recherche des doubles et leur comparaison.

Améliorations envisagées     :  

Avant de laisser les élèves commencer l'effectuation de leur deuxième arbre, il aurait été intéressant 
de les interroger sur les techniques qu'ils pensaient utiliser, et surtout de leur laisser le temps d'y 
réfléchir plus, pour favoriser plus de diversité dans les réponses et pour développer la réflexion face 
à une problématique. 
Par ailleurs, nous aurions pu prendre plus de temps pour présenter les techniques possibles à mettre 
en œuvre pour la réalisation de l'arbre jumeau.
Enfin, nous avions proposé des feuilles de couleur format A4 comme nouveau médium pour la 
réalisation du second arbre. En le présentant ainsi, certains élèves ont été induis en erreur et ont 
pensé  qu'il  fallait  dessiner  un  arbre  sur  cette  feuille.  Il  aurait  fallu  proposer  uniquement  des 
morceaux de papier.

La phase d'oralisation avant l'exposition a été trop courte. Un seule enfant a pu nous parlé de sa  
production alors que beaucoup d'entre eux auraient souhaité s'exprimer. Le temps a donc été notre 
ennemi principal car il oblige à faire les choses trop rapidement.

La  première  approche de l'œuvre  a  été  trop  analytique.  Les  élèves  n'ont  pas  pu exprimer  leur 
ressenti face à « Poudre d'Or », nous n'avons pas laissé assez de place à leurs émotions.
« (…) les oeuvres des artistes introduites auprès des enfants servent essentiellement à solliciter leur  
émotion(...) » Didactique des arts visuels, Stéphanie Sarmiento-Cabana

Compétences visées, développées lors de cette séance :

Le premier  objectif  visé  lors  de  cette  séance  est  d'apprendre  à  regarder une  œuvre  d'art  en 
proposant  des actions concrètes : comparer, décrire, montrer. Et ce par une accroche qui passe par 
la pratique pour que la rencontre entre les élèves et l'œuvre d'art ai du sens.
Toutes ces actions passent par une phase d'observation silencieuse et nécessite ensuite une mise en 
mot pour exprimer une idée, un avis, un point de vue. C'est une occasion d'apprendre à argumenter 
mais aussi de comprendre que les autres peuvent avoir une perception différente et d'accepter cette 
divergence. C'est permettre à tous les élèves de prendre la parole, sans avoir une bonne réponse à 
apporter mais simplement leur réponse à eux avec l'argumentation qui va avec.

Lors  de la  pratique,  les  enfants  apprennent  à  rechercher  des  techniques  qui  leur  permettent  de 
représenter un élément de la réalité (ici un arbre) sur un support papier. Des solutions leur sont 
proposées mais elles ne sont que des incitations ;  aucune technique n'est  imposée pour réaliser 



l'arbre jumeaux, c'est donc à eux de rentrer dans une démarche de recherche et de tâtonnement pour 
trouver une solution nouvelle, différente du dessin.

La  comparaison  est  au  cœur  de  cette  séance,  les  élèves  sont  confrontés  en  permanence  aux 
questionnements de la  différence et  de la  similitude.  Ce sont  des  caractéristiques  propices à  la 
comparaison, la description et l'argumentation : 
en quoi sont-elle identiques/différentes ?

Pour conclure sur cette séance, nous avons constaté que la pratique en amont de la 
découverte d'une œuvre permet clairement aux élèves d'aborder cette dernière de façon plus 
personnelle. Ils se sentent concernés par la démarche de l'artiste car leur pratique est un point 
commun avec lui.
Enfin, la rencontre sensible avec Poudre d'Or enrichi l'intensité de la rencontre ; l'échange 
entre élèves et œuvre est nourri par la proximité qui favorise le ressenti.


