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Le plaisir à lui seul est insuffisant. Le 
maître est donc là pour proposer, pour 
faire en sorte que quelque chose se passe 
qui soit de l'ordre du plaisir et du savoir. 
Mais y a t-il des savoirs qui s'inscrivent 
dans J'être sur la base du déplaisir ? 

Les propositions de travail sont innom
brables, variées, dépendantes de l'imagi
nation de l'enseignant, de sa disponibilité 
d'esprit mais aussi du physique (on n'en
rr·eprend pas les mêmes choses quand on 
est grippé ou que l'on n'a pas le moral), et 
de la capacité d'une classe à entrer dans le 
jeu de l'acceptation d'une rupture : aban
donner Je confort de ce que l'on sait pour 
se poser des questions auxquelles on 
devra trouver des réponses d'ordre plas
tique. 

L'avantage de cette discipline c'est qu'eJle 
peut offrir des plai sirs immédiats dont 
raffolent les enfants et les adolescents, ne 
serait-ce que par le biais de techniques 
séduisantes. Mais de ces plaisirs immé
diats ils sont vite lassés, si ne suit pas la 
sensation de s'être dépassé, d'avoir explo
ré quelque chose de neuf, d'avoir appris 
quelque chose que l'on ne connaissait 

o lège, la liberté contrariée ... 

A u collège, les heures d'arts plastiques occupent cinquante-cinq 
minutes sur l'horaire hebdomadaire. Retranchons cinq minutes de 
mise en place matérielle, trois minutes de rangement (si on est rapide 

et efficace !), il ne reste plus que quarante-trois minutes pour une production 
plastique. Rares sont donc les travaux qui aboutissent en une séance. La plu
part du temps, ils s'étalent sur trois et parfois davantage, pour les enfants les 
plus lents et les moins motivés. 

Car le problème est bien là : que proposer à une classe (vingt à vingt-six élèves qui arrivent 
suant et dégoulinant de l'EPS et me quitteront pour une interro de math !) pour que s'en
clenche un processus créatif qui mette en jeu la réflexion , l'imaginaire, autorise une certaine 
part de liberté et procure une part de plaisir teJie que sur la trace de cet acte des connais
sances d'ordre plastique puissent « s'agripper » ? Car dans cette discipline, comme dans les 
autres, il est question d'apprendre et de comprendre : il faut analyser, imaginer, réaliser, se 
confronter aux autres et être capable de justifier son travail. C'est en effet ce questionnement 
permanent, ou mieux cette habitude à l'examen critique de ce que l'on fait qui est évaluation 
formative et source de progrès. 

pas. C'est en s'appuyant sur ce plaisir immédiat que l'on peut amener l'enfant vers un plaisir diffé
ré, source de bien-être et de désir, générateur de motivations profondes qui donnent soif de curio
sité, d'envie de chercher encore, de se dépasser, d'apprendre davantage. 

L'angoissante question du professeur de collège dont « l'horaire-saucisson » se présente par 
tranches fines de cinquante-cinq minutes d'épaisseur, est.la suivante : «Ces enfants ou ces ados 
viennent de passer cinquante-cinq minutes avec moi ; que leur ai-je permis de vivre pour leur 
donner l'élan, l'envie de revenir avec plaisir la semaine prochaine, l'envie d'aller plus loin ? » 

Mes propositions de travail présentent donc un aspect ludique qui nourrit la motivation, nécessi
tent une dose de réflexion, et leur réalisation amène des connaissances nouvelles et une ouverture 
dans le champ artistique. Leur origine est variée et variable : le vécu de la classe, le visuel qui 
nous entoure, l'histoire de l'art. Si celle-ci n'est pas au point de départ, elle figure au point d'arri
vée, car j'ai la certitude qu'elle est un point de repère important pour mieux se situer dans notre 
monde contemporain. 

Voici en témoignage quelques exemples pris sur les quatre niveaux, dans deux collèges différents 
(Riscle: 180 élèves ; Aignan : 80 élèves). 



pour un peu de créativité 
L'an dernier nous avons fait un voyage au cours duquel nous nous sommes trouvés 
dans une salle tapissée de glaces déformantes. Nous avons bien rigolé ... A la rentrée, 
j'ai proposé ce titre à ces enfants de quatrième : «Les glaces déformantes » . 

L'analyse de cette proposition montrait bien qu'il s'agissait d'une observation du réel. 
On pouvait délirer certes, mais à partir de données tangibles. Un visage devait rester 
un visage, un corps devait rester un corps. Pas de possibilité de fantasmer dans l'ima
ginaire débridé ! Voilà une contrainte, des barrières sur lesquelles doit s'asseoir la 
réflexion. Mais loin de donner une image du réel, on pouvait librement opérer cer
taines transformations : allonger, étirer, raccourcir, enfler, maigrir ... L'utilisation de 
la craie grasse (non imposée, mais son utilisation par les premiers a suscité des 
émules) a permis des audaces colorées, subtiles, par lesquelles ces jeunes ont pu 
satisfaire leur plaisir immédiat. 

Ce travail a trouvé un écho favorable chez tous ; ils ont passé beaucoup de temps à la 
couleur et ont eu le souci d'afficher une production « achevée » : recherche d'un fond, 
passage d'une couleur à une autre, modulation de la teinte ... 

A Aignan, la cour 
de l'école donne chez 
un voisin qui possède 

un magnifique poirier dont 
le tronc sinueux se partage 

en deux branches. Ce printemps, 
il a été l'occasion d'une séance 

d'observation, dehors, sur le 
carnet de croquis. Difficile, certes, mais 

intéressant pour ces « 6• » de se corriger les 
uns les autres. De retour en classe ils 

ont pu reprendre leurs essais au fusain 
(nouvelle technique) et fleurir leur arbre 

avant le printemps (imagination). 

Alors la peinture de Francis Bacon a suscité des questions 
pertinentes et une réflexion sur la représentation humaine en 
fonction de ce que l'homme veut transmettre. 

( 
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A partir d'u\.e bande dessinée 
Le personnage de Tintin est pauvre au point de vue graphique. Pourtant il mani
feste une quantité de sentiments par son attitude corporelle. Avec des troisièmes, 
nous avons analysé certaines vignettes et observé comment étaient traduites les 
émotions : la peur, la perplexité .. . Après cette analyse, j'ai proposé la réalisation 
d'un personnage en fil de fer (qui évoquerait une émotion choisie à l'avance), 
recouvert de bandes plâtrées et peint. Malgré leur âge- 14, 15, 16 ans-, ces 
jeunes ont du vaincre leur maladresse manuelle. ll est vrai que l'école, comme la 
maison, donne peu l'occasion de mettre en œuvre son habileté. Outre le fait de 
tordre le fil de fer au bon endroit, il a fallu passer par une analyse scrupuleuse des 
segmentations du corps, revenir à son propre corps, se regarder dans la glace, 
observer le corps des copains, simuler des attitudes ; tout un jeu dans la classe 
qui a rendu le travail agréable, convivial et passionnant. L'entoilage en bandes 
plâtrées est apparu comme un jeu (cacapatouille) mais a révélé le soin, le goût 
pour l'aspect fini. La mise en couleur a été ressentie comme nécessaire par les 
élèves eux-mêmes. Ce travail, largement apprécié, a permis d'aborder les sculp
tures de Giacometti avec plus d'intérêt. 



L'histoire de l'art 
C'est un point de départ que j'aime particulièrement. 
Faire travailler les enfants à partir d'œuvres me petmet de 
faire de l'histoire de l'art de manière active, qui laisse une 
trace durable. 

J'utilise Miro pour les sixièmes. D'abord parce que sa peinture les « déboussole» complètemen~ au premier 
abord (« C'est nul ! » disent-ils), ensuite parce que dès qu' ils ont mis un œil dedans ils n'en sortent pas 
indemnes. Leur imaginaire se réveille, se révèle. 

En prenant pour point de départ une petite exposition de six œuvres de Miro, les enfants, individuellement, à 
partir de questionnaires, sont amenés à découvrir les personnages, les couleurs, l'espace. Une synthèse collec
tive petmet de dégager les caractéd stiques de cette peinture, et avec le texte du peintre « Je suis comme un 
jardinier » de cerner sa personnalité. Puis les enfants « volent » trois personnages. (l'aspect jeu s'arrête là) sur 
leur carnet de croquis qu'ils sont obligés (contrainte) de modifier pour qu'on ne puisse pas dire qu'ils ont 
copié. ns mettent ensuite en scène ces trois personnages avec d'autres qu'ils ont inventés. lis décident du lieu 
de la représentation (partie réflexion) et peignent en utilisant les couleurs de Mir6. Enfin, ils donnent un titre 
à leur tableau. Outre tous les aspects techniques (aplat, fond, représentation d'un espace), ce travail les encou
rage à accepter ou plutôt à ne pas renier leur maladresse graphique, autrement dit à exploiter leur dessin, à Je 
travailler et à l'apprécier. 
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La Madone au chardonneret de Raphaël 
est prétexte à l'étude de la composition 
dans le tableau à partir du triangle. Par un 
jeu de repérages sur calques, les troi
sièmes découvrent les grandes lignes géo
métriques qui président à la composition. 
Puis je leur demande de refaire le tableau 
en papier déchiré et en l'interprétant à leur 
manière. Cette façon de travailler les inté
resse beaucoup et leur procure un grand 
plaisir : il faut feuilleter des revues, choi
sir, déchirer, trouver la grandeur, le sens, 
vérifier les effets provoqués par la juxta
position, la superposition des petits bouts 
de papier. 



-

Kandinsky 

En cinquième, je mets l'accent sur le travail de la 
couleur-pein,'ture : variation de la teinte par addi
tion d'eau, par mélange avec une autre couleur, 
passage d'une teinte à une autre, travail de la 
touche. Je me sers de Kandinsky. Une petite expo
sition en classe permet de relever les teintes, de 
remarquer le travail du pinceau . Les enfants 
essaient d'imaginer les outils, leur tenue, le ryth
me de la main, tout un travail d'imprégnation par 
les sens. Ensuite, après une série d'exercices sur la 
monochromie, peindre avec une seule couleur, 
puis avec deux couleurs et leur mélange en 
essayant d'obtenir le maximum de nuances, puis 
avec une couleur supplémentaire ... Les enfants 
entreprennent des peintures libres, seuls ou en 
groupe. Cette série de contraintes dérangeantes est 
une source de découvertes qui obligent à réfléchir, 
rend les enfants plus conscients du fait pictural et 
les conduit à davantage de liberté dans cette tech
nique qu'ils maîtrisent de mieux en mieux. Une 
proposition de partir de leurs initiales traitées de 
manière gestuelle les a fortement motivés. 
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La Cène de Léonard de Vinci 

La perspective est un souci des élèves de quatrième. Il arrive 
qu'ils soient demandeurs d 'une initiation. La peinture de la 
Renaissance offre un support intéressant. La Cène de Léonard 
de Vinci est « démontée » sur calque dans sa composition géo
métrique. Ce travail peul être d'ailleurs fait avec le professeur de 
mathématiques qui peut trouver là une très belle étude du carré. 
L'analyse faite, la synthèse réalisée, les é lèves recons truisent 
géométriquement le volume et parodient ce repas en le réactuali
sant. C'est un travail difficile que ne convient pas à tous. Au-" 
delà des problèmes de proportion des personnages, de la si tua
tion de communication, les erreurs de couleurs peuvent;détruire 
l'espace (constatation fort intéressante qui est à analyser). Mais 
pour certains d'entre eux, le résultat est gratifiant. 

La Grande Jatte de Seurat 

Une fo is étudiée dans sa compos ition, 
celle œuvre est aussi un bon support. 
Ligne d'horizon, point de fuite, fuyantes, 
personnages statiques, tous ces éléments 
sont à réinvestir selon l'imagination de 
chacun. Les productions sont très variées 
et les élèves les plus armés dans la tech
nique picturale s'y investissent pour un 

• résu ltat très valorisant. 



Van Gogh et Morandi sont mes supports de départ pour l'expression par le graphisme :dessin 
au trait, à la plume ou au feutre fin. Une exposilion en classe permet d'approcher le dessin de 
chaque peintre et de relever les caractères de leur trait. 

C'est l'occasion d'un échange riche et de la recherche d'un vocabulaire expressif et pertinent. 
Puis les élèves prélèvent sur leur carnet de croquis (un bloc sténo) les différents graphi smes 
qu'ils observent, s'entraînent à des recherches personnelles. Ils choisissent ensuite une photo
graphie et la traitent par le graphisme. Ce travai l méticuleux correspond particulièrement bien à 
certains tempéraments calmes et appliqués. Cependant, je peux affirmer que tous parviennent à 
une production digne d'intérêt. La chanson de la plume sur le papier à grain ou le papier glacé, 
ce travail lent de naissance de l'image, l'empâtement du trait ou sa fmesse, ses contorsions ou sa 
raideur, tout cela constitue un plaisir dont ces jeunes de quatrième ne se lassent pas. 
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--- - -

Ces témoignages constituent quelques exemples pris dans J'année sco
laire. n y en a d'autres. fis n'ont d'autre prétention que de montrer que 
les contraintes de l'insti tution scolaire- lemps morcelé el COU!t - obli
gent l'enseignant à intervenir sm le « que faire » autant que sur le 
« comment faire ». Tl lui faut activer la créativité en un minimum de 
temps et pour un temps très limité.ll lui faut réveiller l'imaginai re, 
libérer la main des gestes conventionnels pour lui faire emprunter les 
chemins to1tueux de la liberté. Mais l'enseignant possède un atout : 
c'est la classe. Et l'avantage de la classe, c'est le nombre (à condition 
qu'il. reste correct). La créativité de l'enfant ne s'exerce pas dans la 
solitude, dans un face à face avec lui-même. Il Juj faut l'échange, la 
relation d'aide, le regard des autres, leur soutien. Alors il devient un 
être de désir qui trouve en lui la force de se dépasser. 

Anto ALQUIER 

Voici quelques réactions glanées à la fin de l'année 
auprès des jeunes de troisième du collège d'Aignan : 

« Tout en travaillant nous avons tous pu nous amu
ser.» 

« Les travaux ont été réalisés avec amour et dans la 
joie. » 

« C'est la matière la plus prenante ; on est libre tout 
en étant aidé. C'est ça qui est bien. » 

« C'était très bien, on rigolait mais . .. tout en tra
vaillant bien sûr. » 

« C'est une matière où on s'éclate, on fait des travaux 
où on peut s'exprimer et s'épanouir. » 

« Nous avons fait des travaux tous différents. Les 
bilans effectués après nous permettent de nous expri
mer librement. » 

« Je n'aimais pas lorsque l'on commençait une nou
velle chose, mais lorsque je la finissais j'appréciais 
ce que je venais de faire. » 

« Je ne pensais pas que lorsque mon travail serait 
terminé je l'apprécierais autant. » 

« J' ai pu réa liser mes travaux avec bea uco up 
d'amour etqe bo11ne volonté. » 


