
Restitution du projet  «  SIGNES EN JEU »  

du groupe CELLULART,  

en partenariat avec le FRAC Bretagne : 

Enseignant(e) référent(e) : Michèle Chaignon 

Ecole : Jean Nicolas 

Classe (effectif et niveaux) : Petite et moyenne section (17 PS et 6 MS) 

Groupe cellulart : Aurélie Eyssette, Lola Bellay et Marie-Rose Baillot.  

Enjeux de découverte et d'apprentissage : 
Enjeux pratiques :  
1ere phase: Lecture de l’album Petite Tâche de Lionel Le Néouanic. En même temps que le livre est 
lu, les formes, apparaissant dans l’histoire, sont présentées aux élèves. Elles servent de base de 
référence à la pratique artistique. Aussi, cet album aborde les notions de couleurs et de formes 
géométriques qui seront au coeur de la problématique des «signes en jeu». Il parait compliqué de 
proposer des signes abstraits à des enfants de cet âge. Nous avons donc décidé d’envisager le signe 
en tant que symbole concret et familier de l’élève.  

2ème phase: 4 ateliers ont été mis en place:  
- atelier d’Aurélie: L'activité s'est déroulée avec quatre élèves de moyenne section. Sur le mur du 

couloir de l'école, une bande de papier blanc verticale d'un mètre de haut a été affichée. Le but 
était de faire tester aux élèves différents scripteurs sur un support inhabituel pour eux. Ils 
devaient faire des traces de peinture avec des pinceaux, des éponges et des tiges de fleurs séchées 
(agapanthes). La peinture était disposée dans des petits bacs au sol. 

- atelier de Marie-Rose: Les élèves ont à leur disposition des cartons A4 dans lesquels est disposée 
une feuille cartonnée. Quelques gouttes de peinture de différentes couleurs sont déposées à divers 
endroits de la feuille. Les élèves manipulent le carton de manière à faire rouler la bille dans tous 
les sens. Ils découvrent les différentes traces laissées sur le papier et affinent peu à peu leurs 
gestes. Ils explorent le mélange des couleurs. 

- atelier de Lola: Sur la table, papier bulle, journaux, magasines, papier brillant, papier craft, 
tapisserie et aluminium sont proposés. Sur un support canson au format A4, dont une forme 
géométrique y a été dessinée, les élèves collent les papiers après les avoir manipulés. La main 
outil manipule les médiums, qui sont également des outils, par le geste: déchirer, découper, 
froisser, plier. Une fois ces médiums/outils modifiés, les élèves les collent sur le support en 
respectant les délimitation de la forme géométrique.  

- atelier de Michel: Un support de 150x50 cm est posé sur la table avec dessus des formes 
géométriques prédécoupées. Lors d’une première séance les élèves utilisent les couleurs de leur 
choix et occupent l’espace de la feuille en fonction de la disposition des formes. Durant la 
seconde séance, les élèves n’ont recours qu’à la couleur noire.  
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3ème phase: comptines sur les couleurs pour clore les séances. 

Les trois séances effectuées en classe ont été conçues de la même manière. Seules les couleurs 
utilisées changent: le noir et le blanc lors de la dernière séance. Avant, les élèves ont le choix des 
couleurs. La lecture de l’album Petite Tâche et les comptines servent de situation déclenchante et de 
rituel, aspect important au cycle 1.  

Enjeux notionnels : 

Répertoire de signes symboliques: 
- formes géométriques 
- les couleurs 
- le répertoire graphique (lignes continues, brisées, rond, gribouillage) 

Variation de la mise en oeuvre: 
- support horizontal sur la table - les élèves pratiquent assis.  
- support accroché au mur - les élèves peignent debout.  

Variation du médium: 
- peinture 
- colle 
- pastel 

Variation de l’outils: 
- pinceaux 
- bras - main 
- papiers divers 
- billes 
- feutres  
- crayons aquarelles 
- éponges 
- tiges d’agapanthes 

Variation du support: 
- papier canson 
- panneau blanc  
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- carton  

Enjeux culturels et artistiques :  

 Une valise a été déposée au pied des oeuvres du FRAC. A l’intérieur, des pinceaux, de la 
peinture, des algues, des bouts de bois, des lettres découpées dans du papier de couleur, une paire de 
ciseaux, des formes géométriques et des objets pouvant servir d’outils. En arrivant dans la galerie, 
les élèves ont découvert la valise et se sont précipités pour l’ouvrir. L’objectif est de faire le lien 
entre les oeuvres vues et la valise: essayer de mettre en relation les outils de la valise avec les 
oeuvres (exemple: algue avec Degottex - bois avec Morellet - lettres découpées avec Dupuis) et 
d’imaginer la manière dont ils ont utilisé ces outils sur les oeuvres. Nous avons ensuite demandé 
aux élèves de donner leur avis sur les oeuvres: celle qu’ils préfèrent? Pourquoi?    
C’est cette séance de découverte des oeuvres qui a permis aux élèves de verbaliser sur leur 
productions et de donner leur point de vue. 
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