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Analyse de pratique d'une séance d'arts visuels

Introduction
Dans le cadre de cellul'art, nous avons travaillé avec la classe de Grande
Section de Valérie Loncle (École maternelle Jean Nicolas – Saint-Brieuc)
autour du livre d'artiste.
Le projet de notre groupe était de mener une séquence qui préparerait la
visite de l'exposition « Livre de soi, livre de sens » au mois de février –
point d'orgue de notre travail avec les élèves. 
 

Présentation de la séquence
Séance 1 - « Faire connaissance et présenter le projet complet aux élèves »  Novembre 2013
Premier travail autour du livre : représenter la couverture de votre livre préféré.

Séance 2 – Lecture d'une histoire sans image Début décembre 2013
Nous avons inventé dans notre groupe cellul'art une histoire sans image qui évoquait de nombreuses
sensations (froid, doux, piquant, humide, rugueux, …...). Cette séance avait pour but d'introduire la
séance 3 qui s'appuie sur l'histoire.

Séance 3 - « Création d'une page de livre pour des aveugles » 17/12/2013
 Cette séance est détaillée dans cet article.

Séance 4 - « Le livre désacralisé – illustrations en écho » 17/02/2014
Dessiner un arbre sur une page de roman. Sur une deuxième page, dessiner le même arbre mais
avec une autre technique. Nous avons déchiré le livre devant eux.

Séance 5 - « Rencontre avec Poudre d'Or de Stéphane Lemercier » 17/02/2014
Visite commentée (par les enfants!) de l'exposition. Questions productives du groupe Cellul'art. 

Séance 6 - « Le livre et la lettre – en lien avec l’œuvre de Yvan LE BOZEC »
En préparation.

Approche disciplinaire
B.O. 2008 PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER
« Les  activités  visuelles  et  tactiles...permettent  à  l’enfant  d’exercer  sa  motricité  ;  elles  l’encouragent  à
exprimer des réactions, des goûts et des choix dans l’échange avec les autres.(...)
Les enfants expérimentent les  divers instruments, supports et procédés du dessin.  Ils construisent des
objets en utilisant peinture, papiers collés, collage en relief, assemblage, modelage. (…) L’enseignant aide
les enfants à exprimer ce qu’ils perçoivent, à évoquer leurs projets et leurs réalisations ; il les conduit à
utiliser, pour ce faire, un vocabulaire adapté.

Pour plus de détail, voici un extrait des documents d'application 
En grande section : 
Les situations proposées doivent lui permettre de mettre au service de son projet les outils disponibles et
les procédés, de commencer à composer et à combiner des traces dans un but précis. 
Le  contrôle cognitif  permet  a l’enfant  d’orienter  son geste  et  de concentrer  son  activité sur  le  contenu
expressif, symbolique ou sémantique. 
Les compositions plastiques La priorité est donnée à l’exploration motrice et sensible comme principe de
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découverte  et  à  l’expression  de  l’imaginaire.  La  découverte  et  la  manipulation  des  matières  et  des
matériaux  amènent  les  enfants  à  en  explorer  des  caractéristiques physiques  et  des  propriétés
plastiques. Dans les activités artistiques, cette découverte passe par une utilisation sensorielle alliant le
toucher,  la  perception visuelle  et  diverses  actions du corps.  De  cette  connaissance,  l’enfant  tire  une
expérience  qu’il  utilise  pour choisir  un  matériau plutôt qu’un  autre  en  fonction  de  son  envie  de
représenter.

Approche didactique
« L'approche d'une œuvre d'art n'est pas évidente pour des élèves de grande section ». C'est avec
cette idée initiale – joli cliché (!) - que nous envisagions notre travail au sein de cellul'art. Notre
approche didactique a donc consisté à habituer, intéresser les élèves au thème de l'année pour se
rapprocher petit à petit de la visite de l'exposition. 

Le principal obstacle que nous envisagions initialement était le désintérêt présupposé des élèves
pour une exposition et que le Livre d'Artiste était bien éloigné de leur préoccupation de grande
section. Comme si l'art c'était « pour les grands »... 

L'idée directrice de la première séance : une première approche sur le livre avec des contraintes
plastiques (varier du simple dessin avec le feutre), faire réfléchir sur la sensation et comment la
restituer dans une création plastique.

Préparation de la séance
Après voir élaboré au sein du groupe cellul'art une histoire volontairement sans images, évoquant de
nombreuses sensations (voir le film pour plus de détails) et l'avoir lue aux élèves une première fois,
notre projet était de leur demander d'illustrer une page de l'histoire.

Recherche du sens pour les élèves : faire découvrir les personnages principaux de l'histoire à des
non-voyants. 

Avantage :  créer  une  contrainte  plastique  où  l'expression  est  transmise  par  autre  chose  que  le
pinceau ou la couleur.

Consigne :  Sur le support cartonné, illustre un des personnages de l'histoire. Le but c'est qu'une
personne aveugle puisse découvrir le personnage et ses particularités en le touchant. 

Mode de travail : individuel puis partage en groupe classe

Document support : histoire créée par le groupe cellul'art

Matériel : Nous avons apporté un support cartonné pour chaque élève ainsi que du matériel varié
pour qu'ils puissent s'exprimer et faire des choix pour représenter les personnages de l'histoire.
En aucun cas nous n'influerons dans le choix de matériel. 
Qualificatif Dans l'histoire Matériel

Qui gratte sable Sable, Laine de verre, Papier de verre, scotch britt

Qui pique Hérisson Cure dents ; Aiguilles de sapin, Litchis

Froid Banquise Alu
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Chaud Ours Laine, tissu style polaire

Dur Banquise Bois de cagettes

Mou Pâte à modeler, mousse végétale, éponge

Doux Ours Coton, fourrure, Laine, plumes

A écailles Poisson Boutons, Peau d'avocat

Collant Scotch double face

Lisse Poisson Sachets plastiques découpés

Rugueux, râpeux Morse Écorce, tissu

Plissé Morse tissu

Autre Carton alvéolé, Riz, Semoule, 

Déroulement de la séance : 
– Relecture de l'histoire
– Réalisations individuelles
– Verbalisation en groupe

Références artistiques présentées aux élèves
Nos séances d'arts visuels avec la classe de Valérie Loncle étaient orientées vers l'exposition « Livre
de soi, livre de sens » dans la galerie de l'ESPE Saint-Brieuc et avaient pour thème le livre.
Les œuvres suivantes ont donc été présentées aux élèves : 

– Gilbert Dupuis, Livres gigognes, 1980
– Stéphane Le Mercier, Poudre d'or, 1990 (plus particulièrement étudiée par les élèves – 

séance 5)
– Yvan Le Bozec, Toute chose passe de la série les bras levés,  1999

Exemples de travaux d'élèves
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Analyse de pratique sur la séance
Une idée du déroulé de la séance est  visible  sur un petit  film :  http://youtu.be/M-3YXFTL29U
diffusée en mode privé pour des questions de droit à l'image (présence des enfants).

Impression générale 
Cette séance est intéressante à analyser en terme de pratique car c'était notre première vraie séance
d'arts visuels avec les élèves. Nous avions passé du temps à la préparation : création de l'histoire,
préparation du déroulé, consignes et contraintes. Globalement cette séance est plutôt réussie : les
élèves ont montré une vraie envie et d'un autre côté ont été gênés - pour certains – par ce mode de
travail (manquant de figuratif) et par les résultats obtenus.

Les points forts
Implication des élèves : 

– ils ont été intéressé par l'histoire,
– étonnés d'avoir à illustrer sans crayon ni pinceau,
– ils ont joué le jeu du livre à toucher en pensant au personnage et aux sensations à créer pour

qu'un aveugle puisse « lire » le livre.
Consigne comprise par les élèves.
Pas de difficulté particulière pendant la partie de réalisation plastique
Productions plastiques toutes différentes
Un consigne qui a bousculé les élèves, tous n'ont pas aimé :  travailler avec de la matière, sans
feutre ni pinceau les a sorti de leur ordinaire, a bousculé leur idée du beau. Certains ont même dit
qu'ils  n'ont  pas  aimé  cette  activité.  Paradoxalement  je  suis  convaincue  que  produire  de  telles
réactions lors d'une séance d'arts visuels est une réussite. 

Les points à améliorer
En amont

– Histoire un peu longue pour des élèves de grande section, cela a un peu ralenti leur entrée
dans la pratique artistique.

– Vocabulaire de l'histoire difficile pour certains élèves.
– Nous avions apporté trop de matériel et il était disposé au centre des tables. Nous n'avions

pas anticipé que l'envie des enfants serait de tout utiliser et tout coller. S'il fallait refaire cette
séance, je ciblerais plus le matériel et je le disposerais dans un coin de la salle pour qu'ils ne
soient  pas  tentés  de  toujours  en  rajouter.  Il  serait  même  envisageable  de  compléter  la
consigne et de leur demander de prendre trois sortes de matière maximum.

Partie verbalisation
– Elle a été trop courte, nous n'avions plus assez de temps. Par conséquent les enfants n'ont

pas eu suffisamment la parole. Nous sommes restés trop sur la parole du maître
– Néanmoins  certains  commentaires  des  enfants  étaient  passionnants :  « J'ai  pas  aimé »,

« c'est bizarre », « pourquoi on n'a pas droit au crayon ? »,...
– Pour améliorer cette partie, je préparerais plus les questions à poser lors de ce moment de

verbalisation afin de faire ressortir ce qui les a bousculé et leur faire comprendre pourquoi.
– Un prolongement serait dans une autre séance de les faire deviner – les yeux fermés – les

personnages illustrés par leurs camarades.

Cette analyse de pratique pourra servir pour les séances 4, 5 et 6 de notre projet Cellul'art.
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