
En partant 
de quelques 

besoins 
fondamentaux ... 

en activités artistiques 
et manuelles 

LE BESOIN DE COULEURS 
Pour dire la vie, chanter la joie, chuchoter la ten
dresse, crier la haine, exprimer l'angoisse, la violence, 
apprivoiser la liberté, refuser l'injustice, appeler la 
sagesse, caresser les arbres, révolutionner l'habitude, 
changer les regards . .. 

Couleurs saisies en tou te liberté par la craie d'art, le 
feutre , la peinture, les encres indélébiles, l'encre 
d'imprimerie qui obéissent au choix de l'esprit et du 
cœur, de la main docile aux pulsions du moment, 
ou soumise aux volontés mûries. 

LE BESOIN DE CONSTRUCTIONS 
Pour manipuler des matériaux, explorer l'espace, 
bâtir des abris imaginaires, découvrir des chemi
nements d'architecture, enraciner la mathématique, 
faire vrai, solide, précis, s' intégrer à la société et à 
ses projets bâtis pour agir sur le monde . 

Toutes ces productions sont des témoignages de tâ
tonnement expérimental : tâtonnement dans la 
conception imaginée sur le papier, tâtonnement sur 

j 
la matière avec chaque fois les essais et les erreurs, les 
réussites et l'expérience qu'ils apportent ; tâton-

........ ._.--.-_,..,-, nement dans la recherche d'informations auprès du 
professeur, des camarades, du CDI, de brochures 
diverses, de journaux . . . 

Elles sont le reflet d'une créativité individuelle ou 
de groupe intense, vécue dans le cursus de deux 
classes de 4e Je qui ont connu 4 a nnées d'activités 

r--L___r"--. ~ d'expression libre artistique et technique. 

~ Toutes ces réalisations exposées au fu r et à mesure de 
~ leur aboutissement pour valorisation et imprégnation 

ont été vues par les parents, les gens extérieurs au 
collège lors de journées portes ouvertes annuelles qui 
témoignent de la richesse créatrice de l'adolescent en 
situation d'expression et de coopération. 
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En quatrième, réalisation d'un projet ambitieux : 



révolutionner l'habitude 
Christine (3' D) - Craie d'art et feutre 

la maquette à l'échelle 
d'une maison 
a donné lieu à une organisation 
spontanée du travail pour 
22 adolescents. 
Impulsées par un animateur 
exceptionnel , Bernard, une dizaine 
d'équipes se sont partagé la 
réalisation : 

exprimer l'angoisse 
Pascal (3• D) - Craie d'art 

du socle 
des murs 
de la charpente 
des diverses pièces 
du mobilier 

Tous les problèmes architecturaux se 

dire la vie 
Christine (3' D) - Craie d'art 

sont posés à chacune depuis la 
lecture et le respect des plans 
jusqu'au choix des matériaux 
(fibrociment - bois - isolants 
thermiques), des couleurs ... 
Projet captivant qui a motivé 
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refuser l'injustice et 
appeler la sagesse 

Sylvain (3• 0 ) - Craie d'art et feu tre 

crier la haine 
Fabienne (3• 0) - Feutre 

chuchoter la tendresse 
Valérie (3• 0 ) - Craie d 'art 

Maquette d'un 
complexe sportif 

Un projet d'« urbanisme» né dans 
une quatrième a donné lieu à 
une recherche de groupe de 
16 adolescents pour réaliser 
une maquette comprenant : 
- un terrain de football ou 
rugby avec piste d'athlétisme 

un terrain de tennis 
- une salle polyvalente 
- un vélodrome 
Après recherche d'informations, 
de mesures, choix de matériaux, 
4 équipes ont œuvré pendant 
3 trimestres pour réaliser ce 



Isabelle (3• D) - Encres indélébiles 

« complexe sportif». Une d'entre 
elles, composée de 3 garçons 
a réalisé la piste de vélodrome 
en pâte à bois coulée sur une 
structure formée de 76 triangles 
rectangles d'angles variables selon 
leur position. Elle a entrepris 
simultanément une recherche 
mathématique étonnante, 
découvrant ainsi la trigonométrie 
dans le triangle rectangle 
pour eux et pour cette classe. 
La prolongation de cette recherche 
de géométrie variable a été l'occasion 

d'apporter, dès la 4e, certains 
concepts aux programmes de Je 
et 2de : les fonctions 
trigonométriques sinus, cosinus, 
tangente, d'en étudier les 
variations, de contrôler les 
découvertes à l'aide des 
machines à calculer. 

caresser les arbres 
Nicolas (3• D) - Peinture 

Au premier plan, la piste du vélodrome, 
à gauche le terrain de tennis et au fond, 

le terrain de football. 

Il 



dire la vie 
Valérie (3• D) - Feutre 

Attirés par ce sujet d'actualité, 
4 équipes de garçons 
et filles ont réalisé au cours de 
deux trimestres de 3e, quatre 

capteurs solaires 
cylindro-paraboliques 

Utilisant une documentation 
simple : quelques 
fiches CEMEA, ils ont 

expérimenté deux types de 
revêtement réfléchissant : 

la feuille d' aluminium et le 
miroir découpé en lamelles de 
3 cm de largeur. Le second type 
s'est avéré plus efficient : 
80° C atteints au foyer (utilisé par 
Delphine pour faire 
chauffer le petit déjeuner ! !) 

L'élaboration de la courbe 
parabolique a donné lieu à 
une recherche de mathématique 
libre : la construction sur 
papier millimétré d'une 
parabole à partir d'un moyen 

apprivoiser la liberté 

géométrique (l'équerre mobile) et 
d'un moyen algébrique (calculs 
des coordonnées point par point 
à partir d'une formule donnée 
par le professeur). 

Jacques (3• D) · Feu tre 

Cette recherche exposée a donné 
l'occasion d'introduire dans 
cette classe de 3e la notion 
de fonction algébrique et sa 
représentation graphique. 

Vue générale de l'exposition avec les capteurs (au centre), la documentation (à gallche) et les recherches mathé
matiqlles (à droite). 


