
Restitution du projet  «  SIGNES EN JEU » 

du groupe CELLULART, 

en partenariat avec le FRAC Bretagne :

Enseignant(e) référent(e)     : Katell Minaud
École     : Jean Nicolas
Classe (effectif et niveaux)     : 5GS/20CP
Groupe cellulart     : Pauline Bescher, Gwennan Bourhis , Lucile Clochard, Janick Frère

Enjeux de découverte et d'apprentissage :

Enjeux pratiques : 
Lors de notre première rencontre avec la classe, nous avons demandé aux élèves d'élaborer 
une  liste  d'outils  pouvant  servir  à  évoquer  la  mer.  Nous  avons  souhaité  leur  donner 
l'occasion  de  travailler  avec  des  supports  divers  (papier  Canson,  kraft,  carton)  des 
mediums  de  différentes  natures  (gouache,  encre,  craie,  pastel),  en  variant  les  outils 
(pinceaux,  calames,  pailles,  seringues,  brosses  à  dents)  et  les  postures  du  corps,  c'est 
pourquoi  nous  avons  proposés  des  ateliers  inspirés  à  la  fois  des  outils  qu'ils  avaient 
évoqués et de nos propres idées sur le sujet. Ils ont pu expérimenter différentes manières 
d'évoquer l'eau, à la fois en découvrant des outils, en variant les couleurs (rose, bleu, vert) 
et, également, en détournant des objets du quotidien.

Enjeux notionnels :
En accord avec Katell, la professeure, nous avons  choisi de rencontrer la classe à trois 
reprises. 
Lors du premier atelier, les élèves ont travaillé sur différents formats : une longue frise 
accrochée à un mur, une grande feuille fixée au sol, des feuilles de format A4, des cartons 
de tailles diverses. Cela leur a permis de s'interroger sur le geste, ample ou restreint, et sur  
l'engagement du corps qui  varie selon les positions qu'ils  adoptent  et  ce qu'ils  veulent 
produire.
Pour notre deuxième rencontre, nous avons proposé aux élèves de travailler sur l'encre à 
l'aide de calames et de pinceaux. Sur des feuilles de format A3, les élèves ont testé leurs 
outils : que se passe-t-il s'ils mettent plus ou moins d'encre ? Comment peut-on tenir l'outil 
afin  de  tracer  des  lignes  de  diverses  épaisseurs ?  Et  si  on  faisait  des  gouttes ?  Des 
projections ? Chacun a pu expérimenter et partager ses découvertes avec ses camarades 
dans le temps de restitution en classe entière qui a suivi.



Ensuite, chaque élève a choisi un fragment d'une œuvre de Degottex, qu'il a collé sur une 
feuille A3 à l'endroit qu'il souhaitait, et qu'il a ensuite prolongé en utilisant un calame et de 
l'encre. 
Plus tard, lors de la visite, les élèves ont pu essayer de retrouver leurs fragments dans 
l’œuvre exposée.
Pendant la troisième séance, les élèves ont travaillé sur un format vertical séparé en trois 
parties. Chaque partie était dédiée à l'évocation de la mer, inspirée par des sons. Les élèves 
ont pu lier l'écoute et la transcription gestuelle à l'aide d'encres noire et bleue.

Enjeux culturels et artistiques : 
Effectuer une visite de galerie d'art  avec des élèves de Grande Section et de CP nous 
semblait compliqué. Aucune de nous n'avait eu l'occasion de le faire par ailleurs et il nous 
a paru intéressant de trouver un angle d'approche original pour que les élèves ne se sentent 
pas perdus et participent pleinement à ce temps de rencontre avec l'art.
Avant la visite de l'exposition des œuvres, nous avons distribué un ou plusieurs fragments 
de  celles-ci  aux  élèves,  le  but  étant  qu'ils  retrouvent  à  quelle  œuvre  appartient  leur 
fragment pendant la visite de la galerie. Cette activité permettait  d'aborder l'exposition 
« Signes en jeu » de manière ludique et sans s'attarder réellement sur toutes les œuvres 
mais bien en focalisant sur ce qui avait été le fruit de notre inspiration dans la réalisation 
des séances en classe. 
Lorsqu'ils eurent tous trouvé à quelle œuvre appartenait leur fragment, nous avons effectué 
un petit temps de verbalisation où nous avons demandé aux élèves d'expliquer la démarche 
qu'ils avaient suivie pour le retrouver dans l’œuvre concernée.
Puis  nous  avons  demandé  aux  élèves  quelles  œuvres  leur  rappelait  ce  qu'ils  avaient 
effectué auparavant : ils ont reconnu les œuvres de Degottex sur lesquelles nous avions 
travaillé.
Après ces séances et la visite, Katell a pu remobiliser la verbalisation (travail sur l'émotion 
par  exemple)  avec  sa  classe  et  leur  remémorer  leurs  travaux  afin  qu'ils  puissent,  au 
moment du vernissage du 7 mai, être présents et parler de ce qu'ils ont pu faire avec nous 
dans le cadre de Cellul'Art. 
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