
École maternelle 
Les Abeilles - Marseille 

C'est une expérience de partenariat 
vécue dans une école maternelle : mise 
en place par deux enseignantes ayant 
invité trois plasticiennes dont une, photo
graphe, qui a donné le fil conducteur 
commun aux différentes expériences. 
Les enfants concernés étaient au 
nombre de quinze dans chaque 
classe , enfants réfractaires aux 
apprentissages, en difficulté sociale et 
pour lesquels il s'agissait, non pas de 
mettre en place une thérapie, mais 
de vivre une expérience différente. 
Hors séances, des événements ont 
été créés dans les classes pour éviter 
les frustrations. 

Une pratique pédagogique 
• inscrite dans l'actualité culturelle de 

la ville , tirant parti des œuvres et 
des démarches d'artistes ; 

• une volonté de travailler en équipe 
avec des projets différents ; 

• une conviction partagée sur la place 
fondamentale des arts plastiques 
dans le développement de l'enfant. 
Des situations problèmes comme 
propositions de travail. 

Des objectifs 
• Développer la perception esthétique, 

s'investir dans une recherche, agir 
sur des matériaux, des objets, tra
vailler sur soi ; 

• s'approprier l'espace, y inscrire son 
corps, se sensibiliser à la conduite 
artistique. 

Une ambition 
Recentrer la recherche sur l'origine de 
l'œuvre, su r l'artiste, sur son corps, 
ses désirs, ses intentions, ses choix. 

Une originalité 
• Demander à Danièle Flayeux de 

photographier les enfants, en res
pectant sa démarche ; 

• prendre les enfants comme modèles, 
instaure r une compl icité entre· le 
photographe et le photographié, 
découvrir l'une des grandes problé
matique de l'art : l'artiste et son modèle. 

Le projet: 
une structure 
« rhizomatique >> 

Les situations s'enchaî
nent par rebondissements, les résul 
tats d'une séance pouvant être le point 
de départ de la suivante. 
En raison de ces conditions, du vécu 
des deux classes, une collaboration 
authentique permet l'articulation des 
objectifs des uns, des désirs des 
autres, la mise en commun des réfé
rences culture lles, des propositions 
divergentes recentrées selon : 
• une armature : la pratique photo

graphique; 
• le thème : corps-décor ; 
• d~s schémas fondateurs affectifs, 

" opératifs » , figuratifs ; 
• un climat : la jubilation, le plaisir, la 

prise en compte de la sensualité. 

Des repères, 
des références 
En visitant des expositions, par rapport 
à des catalogues, revues, textes ... , 
familiarisation avec les œuvres de 
Christo, Richard Long, Daniel Buren, 
Nils-Udo, Giuseppe Penone, Mario 
Merz, Luciano Fabro, César, Richard 
Baquié, Christian Boltanski, Niki de 
Saint-Phalle, Dan Graham, George 
Segal, David Hockney ... 
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