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Sculpture à la maternelle 
École Bergeon J 
79 -THOUARS 

L______ 

Nous visitons l'atelier d'un sculpteur sur 
bois, compagnon du tour de France. 
On regarde. On s'étonne devant la 
quantité d'outils. On compare le bloc de 
bois initial, l'œuvre en cour de réalisa
tion et le panneau à reproduire, rongé 
par le temps : décorat ion du Val de 
Grâce. 
On touche le bois brut, on caresse le 
bois poli. 

Les enfants observent, caressent les sculptures. Ils ne tardent pas à 
sentir l'émotion qui se dégage de ces œuvres : 
- On dirait qu'elle pleure. 
- Pourquoi as-tu sculpté une dame qui pleure ? 
- Pourquoi est-elle en prison ? 

Ce sculpteur sait parler aux enfants ; 
il interviendra pendant les séances 
d'assemblage des différents élé
ments de leur sculpture. 

• Avec ls conseillère en srts plss· 
tiques 
Nicole Morin nous suggère d'utiliser 
différents matériaux : brique, par
paing, pierre calcaire, béton cellulai
re , p laques de bois au x lignes 
curieuses ... 
Sur ses conseils, les enfants collec
tionnent des galets, de « beaux 
cailloux "• des fossiles, de la lave, 
des débris d'ardoise. 
On observe la couleur et la texture 
de ces pierres. On touche ces maté
riaux pour les reconnaître les yeux 
bandés. On soupèse. 
Sur une photocopie des plaquettes 
de bois, on su it les lignes harmo
nieuses avec des feutres. Il s'agit de 
choisir trois couleurs qui se ressem
blent et de dégrader les coloris. 



• Modifier le volume 

Chaque enfant choisit un petit bloc de 
béton cellulaire pour le travailler à sa 
guise, avec des outils : gouges, mar
teaux, ciseaux à bois, râpes. 
- Tu as vu ? On dirait un tunnel ! 
-Moi, j'ai.dessiné un Soleil. 
- Moi, le A de mon prénom. 

• Réalisation collective 

Les enfants, regroupés, réfléchissent à 
un assemblage possible de certa ins· 
matériaux plutôt que d'autres, dans une 
certaine position plutôt qu'une autre. 
Il faut écouter les propositions de cha
cun et respecter son choix. Les enfants 
qui le souhaitent incorporent leur œuvre 
personnelle dans la réalisation collecti
ve. 
Le sculpteur est là pour les assembler. 
Dans le hall de l'école, quatre œuvres 
sont exposées. Au mur, des panneaux 
d'explication à destination des parents 
et des grands de l'école primaire. 

Régine Giraudeau 
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