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PRÉAMBULE
Besoin d’art
Besoin de s’accomplir
Besoin d’estime
Besoin d’appartenance
Besoin de sécurité
Besoin physiologique
Pyramide de Maslow, 1940

Un besoin d’art comme un souffle
« On fait d’abord de l’art pour
en faire. » Danielle Boutet,
chercheure plasticienne.
« L’art s’est se qui rend la vie
plus intéressante que l’art »
Robert Filliou, artiste.
Souffle, Penone, 1978

« …Un petit nombre d’experts convaincu du bien-fondé de
l’art à l’école, n’a jamais exclu les arts de l’école depuis
l’existence même des programmes » (Pierre Baqué, 2014 :
270)
Marcel Duchamp, Air de
Paris, 1919
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INTRODUCTION
Les croisements
Joana Vasconcelos,
Versailles

Une thèse en 2014, révèle des territoires, espaces, temps, inoccupés dans le cadre
de la classe et des questionnements sur l’art et l’éducation par l’art :
●
Interrogation sur l’accueil, temps de flottement
●
Interrogation sur les espaces de la classe, sur les supports plastiques, ceux de
la feuille et des travaux en surnombre et peu investis
●
Recherche d’une compréhension fine de la didactique des arts plastiques, de
la pratique, des notions difficilement investies : achèvement, le fini et le
non-fini, la concentration, le travail en atelier, en commun (classe entière)
dans une singularité et une individualité
●
Recherche collaborative ancrée sur la rencontre avec l’œuvre à l’école,
élaborée dans une pratique artistique qu’est le dessin, offrant une pensée
spontanée, réfléchie, une forme autre pour penser
●
Conscience professionnelle : conserver les parcours d’éducation artistique et
culturelle PEAC

1 ORIGINE DE LA
RECHERCHE

2 PLACE DE LA
THÉORIE
je dessine donc je
pense !

4 RÉSULTATS
3 PROTOCOLE ET
EXPÉRIMENTATION

1
ORIGINE DE LA RECHERCHE
Une recherche repose sur des questions : d’abord personnelles, traduites
souvent en questions professionnelles et qui entrent en collusion avec le
terrain

Extraits de carnet personnel, Mary20

1.1 Carnet d’artiste, ressources plastiques,
une pratique personnelle : relation intimeextime
Lasse des Grands formats
Peu de temps pour produire
Recherche de compromis :
Le carnet est manipulable, transportable,
nomade…
Le carnet propose une relation intime à
la création
Et cette création ouvre aussi une relation extime,
Mary Penancier,
une relation privilégiée avec le spectateur (Mary07)
TRANSFÉRER ET CHERCHER

Mobilatoire 250 pièces
réversibles à bouger,
par le spectateur 2007

Questions
Qu’apporte aux élèves une pratique régulière, une
pratique du dessin, proposée dans le format
CARNET d’artiste ?
Quelles compétences spécifiques
sont développées sur le plan professionnel ?

1.2 L’obligation institutionnelle : PEAC

Comment ce carnet peut-il proposer les traces d’un
PEAC ?

Il donne accès aux œuvres: circuler, rencontrer, cheminer autour ou avec les œuvres

1.3 Rencontre avec l’œuvre : au cœur du carnet
d’artiste, pratique, voir et comprendre

Quelles fonctions pour l’œuvre ?

Rencontre avec les œuvres :
fonctions de l’œuvre

Celles qui amènent l’envie de produire : à
copier comme modèle social, modèle
stylistique, … qui influencent

qui ouvrent sur des champs et espaces
nouveaux :

Celles qui servent d’Outil d’apprentissage de
savoir-faire et des techniques

comprendre les territoires, les limites, les
marges, les frontières… :

fonction / rendre curieux,
audacieux
fonction / dépasser ses
propres incertitudes

Celles qui nous aident à comprendre,
comprendre le monde dans lequel nous
vivons

témoins du passé, déterminantes pour le
futur et reconfiguration des espaces :

fonction /faire avancer les
élèves dans leur monde

Rencontre avec les œuvres : fonctions de l’œuvre
Celles qui donnent la démarche de travail

qui donnent le droit d’essayer : fonction

/redonner le droit d’essayer
Celles qui questionnent des notions précises

l’espace, le support, la lumière, le temps, le
corps, les objets, la matière, le format,
l’éphémère, l’échelle, le son… :

fonction / investir dans
l’inconnu
Celles qui racontent des histoires : Pourquoi
nous racontons nous
des histoires ?

artips, d’art d’art,
a musée vous, à musée moi : des histoires
qui maintiennent les liens entre les
spectateurs, les espaces, les territoires :

fonction / lier les élèves entre
eux, créer du lien à l’école,
encourager le métissage des
cultures

Autant de problématiques
inscrites dans la didactique des
arts plastiques, que ce petit
CARNET permet d’interroger.

1.4 Didactique des arts plastiques
4 Principes et
2 axes
PRATIQUE
ÊTRE DANS
●
DÉMARCHE EXPLORATOIRE
LE « FAIRE, L’ACTION »
AGIR
PRATIQUE RÉGULIÈRE, SENSIBLE,POÉTIQUE,
RÉFLEXIVE
●

●

●

CULTURE ARTISTIQUE
●

VERBALISATION

●

RÉFLEXION
« PENSER,
PARLER »

Premier principe :
explorer, inventer, imaginer, essayer, chercher...
Démarche exploratoire, expérimentale, invention en prenant en
compte les situations problèmes
Empruntée à Gosselin : inspiration, élaboration,
distanciation

Maillage et tissage

DÉMARCHE ET DYNAMIQUE DE
CRÉATION

Second principe :
pratiquer et « voir » les œuvres, pour observer les notions,
regarder, scruter, et peut-être toucher et être touché ...
Pratique plastique régulière, sensible, poétique, artistique et réflexive
autour de notions fondamentales : espace, support, lumière, couleur,
temps, corps, forme, format, objets, matière, outils, geste….
Grotte
Faire, penser, dire,
de
avoir une intention,
Gargas,
réfléchir face aux notions
main en
réserve

Accompagner des notions inscrites dans les œuvres :
envisager les notions les plus remarquables

JR, Kenya, 2008

SUPPORT

Philippe Ramette,
Contemplation irrationnelle,
2003

ESPACE
LUMIÈRE
Ann Véronica JANSSENS, RR
Lyrae, 2014; 7 projecteurs,
brume artificielle, Diamètre :
360 cm/ Vue de l'installation,
Art Unlimited, Art Basel, 2014.

Marc Rothko, yellow over purple, 1956

COULEUR

TEMPS
Bertrand Planes, life-clock, 2014

CORPS

Rodin, Max Ernst,
Anonyme
aborigène, Camille
Claudel, Klimt,
photographie d’un
groupe d’Apache,
Vénus de
Lespugue

FORME
Wim Delvoye, Atlas, 1999

FORMAT

Fabrice Hyber, Exposition monographique
2716, 43795 m2, 2015

Roman Opalka

Robert Filliou, Le Principe d'équivalence, Bien fait-Mal fait-Pas fait, 1968

OBJETS

Damián Ortega, Cosmic
Thing, 2002

MATIÈRE
Ernesto Neto, humanoïdes,2006

Marcel Duchamp, Air de Paris, 1919

OUTILS

GESTE
8 mars 2014, ART-Dessin fusain-DANSE-Mouvement
symétrique, Heather Hansen

Pierre Soulages,
Peinture 202x452 cm,
Diptyque, Huile sur
toile, 29 juin 1979

Troisième principe :
le croisement des cultures

La dame à la
capuche,
Dame de
Brassempouy,
21 000
avJC.

Notions issues de la Culture
artistique et des références
artistiques patrimoniales, anciennes,
populaires, modernes et
contemporaines :
Construire sa culture auprès et avec
la culture des autres
Michel Blazy, Pulls
Over Time,
présentés à la
Biennale de Lyon,
2016

On comprend mal alors comment le
« à la manière de … » peut prendre autant
d’ampleur, alors que le simple choix de
notions suffit à l’évacuer :
Notions, Questions, Problématiques

Quatrième principe :
La verbalisation, la parole
Verbalisation sur leur propre
production, celles des autres et
en rapport avec les œuvres,
apprendre à être outillé, averti,
tolérant, accepter l’autre dans sa
différence : ouvrir son espace,
laisser de la place aux autres,
installer son espace, son
territoire, ses frontières, ses
limites face aux autres… ses
ponts...

Créer et Inventer, donc Faire pour accéder à la Créativité :
« ÊTRE » DANS LE « FAIRE » : avoir conscience de ce Faire
« ÊTRE ACTEUR » mobiliser son corps et son esprit et se
mobiliser pour être impliqué. (Gaillot, 1997)

Être Averti : Être celui qui s’offusquera que l’œuvre d’Anish Kapoor soit taguée au lieu de
s’en réjouir, même s’il n’aime pas cette œuvre !

2
PLACE DE LA THÉORIE : je
dessine, donc je pense !

2.1 Raconter la théorie
•

•

•

•

Gestes professionnels, entretiens
collectifs et recherche collaborative
Gestes issus des analyses de pratiques
sur 17 enseignants (Bucheton, 2009;
Jorro , 2010, Penancier-Rivière, 2014)
Entretiens d’explicitation et récit de vie
(Pineau& Jobert, 1989; Vermersch,
1991) et Dominicé, 1992; entretiens
collectifs (Duchesne et Haegel, 2004)
Recherche collaborative (Desgagné
1997; Druart, 1999; Meirieu, Rinaudo,
2007; Yvon et Durand, 2012)
Recherche espace, mouvement et
temps: Klein, 1995, Berthoz, 2013.

Pratique artistique
• La poïétique (Valéry, 1938)
• La pratique (Pélissier, 1994; Gosselin
& Le Coguiec, 2006-2010),
• La poétique de la pratique (Gonthier,
1990; Cheng 2006)
• Le processus de création (Hyber,
2015)
• La didactique (Gaillot, 1997; Zinetti,
1999; Baqué, 1974-2014, Château,
1999)
• Le dessin (Reyt, 1988-1998; Lagoutte,
D’Enfert, 2004; Odier, 2007 Macòn,
2013;

2.2 Le dessin , question de pratique
Eugène Delacroix, Album du
contemporaine
Maroc (musée du Louvre).1832

Filippo Juvarra (1678-1736), Premier projet pour la chapelle
Saint Hubert à la Venaria Reale, Turin, vers 1716

Dessin : accessibilité pour tous, flexibilité du
médium, légèreté de la pratique, transport
facilement, nomadisme, rapidité d’exécution.
Définition : Le dessin est une technique et un art consistant à représenter
visuellement, en deux dimensions, personnages, paysages, objets ou idées, par
des formes et des contours ; la couleur n’est pas indispensable, mais toujours
appréciée. Historiquement il est utilisé pour la préparation de l’œuvre et est
souvent instrument d’observation et d’aide à la mémoire.

Robert Mallet-Stevens,
(1886-1945), Projet de maison
de campagne pour Jacques
Doucet, vers 1924, Encres
sur papier bristol

Autre atout : le
dessin est
expression de
l’art
contemporain et
art actuel :
légitimité
Ganaëlle Maury

Murakami

2.3 Un carnet d’artiste, une forme
dessinée pour penser et se construire
une réalité : je dessine donc je pense

3
MODALITÉS : PROTOCOLE ET
EXPÉRIMENTATION

3.2 Protocole pour
une expérimentation
●Dessiner dans un CARNET : Dessiner sur un support (de type CARNET)
de fabrication maison ou du commerce
●Dessiner et dessiner tous les jours ou le plus régulièrement
possible, au moins 3 fois par semaine /5
●Accompagner les productions de consignes courtes et simples
●Varier le plus possible à l’intérieur même du CARNET entre matière
(épaisseur, grain, transparence…), dimensions (espace), outils, supports et
médiums
●La durée: 10 minutes pas plus pas moins
(outils pour mesurer le temps).
● Et en Classe entière

vidéo 1 choix du matériel

NÉCESSITÉS ET LIBERTÉS :
AUTONOMIE dans leur production plastique (prendre le carnet
dans le sens qu’ils veulent, envers/endroit, prendre à n’importe
quel endroit du carnet, utiliser les feuilles en plus, mais fixées dans
le carnet…) :
démultiplication les différents espaces (au sens de territoire)
Vidéo 2 motivation et concentration

Élèves au travail sur leur CARNET et production d’élève tirée du
CARNET d’artiste autour de filtres à café

ACCOMPAGNEMENT : Une consigne simple, courte et
précise
Appréhender son espace, assumer des choix, revendiquer des
espaces intimes, rechercher, tenter, essayer...
Vidéo 3 la place, les couleurs et les consignes

CHOIX:
Les élèves
prennent les
outils et matériels
qu’ils désirent :
remplir, emplir,
ou laisser vide,
ou vider, creuser,
les espaces
délimités par euxmêmes, prendre
possession des
espaces...
et rangent
Extrait des Carnets de grande section
et petite section : la copie de l’image
d’un vase

Vidéo 4 plier, ranger, s
écher

4. RÉSULTATS
● Données et traitements
● Découverte
● Côtés élèves
● Côtés enseignants
● Synthèse et conclusion

Les données et traitements
Photographies de travaux d’élèves, photographies d’élèves au travail
Entretiens filmés collectifs et collaboratifs (verbatim)
Mails,
Liste de consignes-contraintes
Outils pédagogiques construits dans les entretiens (tableaux évaluation des compétences)

Découverte : Un outil à
fonctions multiples qui
crée des compétences

10 C'est un objet, un bel objet,

8 Lieu singulier de

9 Jeu de principes de

production où il est possible
de prolonger en arts
plastiques les trouvailles :
traces pour travailler le
cadrage par exemple

dedans et de dehors:
le dedans est intime
mais peut aussi
s'extérioriser, jeu
d'intérieur et
d'extérieur

7 Lieu de protection face à

l'exposition: exposer les
CARNETS c'est proposer aux
yeux de tous ce qui se fait,
ce que les élèves font et sont
capables de faire

un objet de production un objet
légitime, un objet intime, un
objet sacré, un objet précieux,
un objet auquel on tient, un
objet-œuvre

11 TRACES DU PEAC: parcours
d'éducation artistique et
culturelle, moyen de conserver
les traces

12 Lieu

6 Lieu de discussion,

d'éducation au
regard

de confrontation, de
recul, de débat

concentration

1 CARNET D'ARTISTE
5 Lieu de

neutralité où
l'efficacité est
présente

4 Lieu de création,

d'invention, d'imagination,
de découverte, de création

3 Mise en appétence, éveil, calme,

reposant, mise en activité des
capacités mentales, préparation au
travail

CARNET DE PRATIQUES
ARTISTIQUES
CARNET DE PRATIQUES
PLASTIQUES
CARNET DE VOYAGE
CARNET DE PARCOURS
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

2 Micro-espace d’analyse
de pratique pour
l’enseignant

13 Mener à la

14 Relation à soi,

relation aux autres

15 Lieu d'échange

de pratiques
pédagogiques pour
les enseignantes
(groupe AGEEM)

16 Espace de

négociations :
travailler « le choix »,
« choisir »

Côté élèves : compétences observées
Qu’apporte aux élèves une
pratique régulière (une
pratique du dessin) proposée
dans le format CARNET
d’artiste et ancrée sur des
œuvres ? La question de
l’espace intime dans un
CARNET d’artiste, peut-elle
être pensée dans
l’élaboration d’un collectif
comme la classe ?
Arnulf Rainer, Autoportrait

Si l’on profite de ce support riche, qui évite
l’éparpillement et offre une qualité de retour
sur la pratique personnelle, dans l’espace
collectif de la classe: estime de soi, estime des
autres, regard tolérant et bienveillant, création
d’espaces qui protègent (intime) et qui
permettent la rencontre avec l’autre et les
œuvres, Je dessine dans un espace individuel
et intime, dans, à l’intérieur d’un espace
collectif.

Main en réserve

Comment?
• Prendre en compte les fonctions de cet objet : s’approprier cet objet
• Prendre du temps au temps par l’espace : savoir choisir le support
• La forme scolaire de cet objet installé dans la classe : rassurer sur ce qu’on fait et cet
objet suggère des pratiques artistiques de référence ou reconnues dans le monde de
l’art, le dessin
• Le dehors de la pensée, de l’idée et la trace de la production dans le CARNET de
pratiques artistiques : exprimer sa pensée, la faire surgir
• Il introduit une expérience différente aux pratiques enseignantes : changer pour
motiver, une vision autre de l’enseignant pour l’élève
• Ramification, déclinaison, convergence en vue d’autres disciplines, aux autres arts :
variations, différenciation, transfert de compétences
• Obtenir une trace spécifique (individuelle, personnelle) de l’élève concernant un
début de parcours PEAC

Côté des enseignants
Qu’apporte cette proposition aux enseignants sur le
plan professionnel ?
« des relations s’installent, se construisent avec les autres,
pour moi-même et pour ce que j’apprends des autres et de
moi-même » Nathalie

Ils développent des compétences,
mettent à l’épreuve des Gestes
professionnels et créent des outils

Des gestes professionnels : Lesquels ?
Espace -Temps : construire un lieu du possible, installation du matériel,
mis à disposition, matériel proposé à l’élève (donner envie de faire).
Organiser la place dans le temps de l’école et la durée
Accompagner : le geste, les outils, les médiums, la découverte, donner
du sens à la production, parler de ce qu’on fait, faire comprendre ce que
l’on fait.
Proposer des références, des appuis : les élèves ne créent pas sans
sollicitation, ni d’ailleurs aucun artiste (Lire les écrits de Van Gogh, Paul
Klee, Mark Rothko, Jean Dubuffet, Robert Filliou…)
Ambiance : donner confiance, donner la possibilité d’une singularité (à
chacun une question ou une référence: pédagogie différenciée), l’espace
collectif réinventé Autoriser et s’autoriser : Je dessine donc je

pense. Je laisse penser
Le nécessaire renouvellement: un besoin, une nécessité pour « vivre
professionnellement » Blanchard-Laville

Des outils ?
Tableau de Nathalie pour
expliquer sa progression

Inducteur : œuvre,
objet, papier,…

Consigne

SMOG : Support
Médium Outil Geste

Opérations plastiques :
isoler, reproduire,
transformer, associer

Exemples de réalisation
(petites, moyennes et grandes sections)

Exposer son développement professionnel : proposition du
collectif
CARNET d'ARTISTE
Inducteur : œuvre,
objet, papier,…

consigne

SMOG : Support Médium
Outil Geste

CARNET de SUIVI DES APPRENTISSAGES
Opérations plastiques :
isoler, reproduire,
transformer, associer

Compétences mises en jeu
(observables)

Indicateurs d’observation (quoi ?)
Traces possibles dans le CSA

Cadre de travail espaces
intimes dans le cadre collectif de la
classe, le cadre délimité par le support
CARNET, réinventer d’autres supports
pour modifier des espaces…

Conclusion et synthèse en 4 temps
1. Le CARNET d’artiste offre à
l’enseignant des moyens de
médiatiser des œuvres parfois dans
le silence de la pratique, dans le
silence de l’espace ainsi laissé,
offert…

Proposer un PEAC qui permet une
évaluation des compétences. La
rencontre avec l’œuvre bénéficie
autant à l’élève qu’à l’enseignant. Le
plaisir que l’enseignant éprouve lors
de la rencontre avec l’œuvre,
l’oriente dans les propositions
pédagogiques.

2. La pratique plastique régulière et
la mise en œuvre par l’enseignant
favorisent le développement du
goût à aller de l’avant, à être curieux,
à chercher à atteindre de nouveaux
espaces qui s’inscrivent dans les
productions, comme le concept
d’achèvement ou inachèvement ou
encore celui du repentir, de
l’effacement…

Développement de la sensibilité :
une pratique régulière offre une
habitude à l’invention, au nouveau, à
l’exceptionnel. Éviter un lissage des
travaux d’arts plastiques, ne donnant
plus goût à une production
plastique exigeante ; la régularité va
dans ce sens

3. Un équilibre se crée entre les
espaces: l’enseignant qui profite des
avancées des productions pour
développer d’autres stratégies
d’enseignement, proposer d’autres
espaces celui plus large de la classe, ou
ceux plus intimes des supports
plastiques.
Les élèves développent des
compétences dans les réponses aux
situations proposées…

Profiter d’un support riche, qui évite
l’éparpillement et offre une qualité de
retour sur la pratique personnelle, dans
l’espace collectif de la classe: estime de
soi, estime des autres, regard tolérant et
bienveillant. La conscience du
processus d’auto-développement :
accepter ce que l’on crée. La
construction d’une assurance
permettant de s’autoriser à
expérimenter (côté élève) et d'autoriser
à expérimenter (côté enseignant)

4. De plus un 4ème constat inattendu et
étrange : ce CARNET d’artiste ouvre la
porte au temps, un espace de
décélération, temps pour revenir sur les
travaux, reprendre son travail…pour
freiner le temps… prendre le temps…

Une qualité d’ouverture d’esprit
(flexibilité) : voir l’autre autrement,
conscience de ou des différences,
tolérance, acceptation de l’autre comme
acceptation de ses propres
différences…

D’autres questions … comment habiter la fonction d’enseignant
aujourd’hui ?
La mise en place de ce carnet sur un long terme, permettrait-elle d'habiter
le métier d’enseignant ?
C’est à dire que reconnaître l’intérêt de cette pratique et l’intérêt de l’élève
est-ce aussi habiter son « métier d’élève » ?

Merci pour votre écoute
attentive ...
L’œuvre d'art a été pensée et réalisée par l'artiste Jérôme JeanCharles, en collaboration avec des sourds et des malentendants

Paul Mc Carthy, Colonial Cup of Tea, 1983-1984/1994

