
~à encore, l'acte individ 
1 acte de socialisation en ~~~:~tt relié à l'acte collectif pour 

· que les ent. . 
ants Vtvent implicitement 

Entre l'enfant ou l'adulte qui prend l'empreinte et celui qui sert de modèle, le dia
logue est avant tout corpore l, sensuel : 
- être à l'écoute de son corps, du corps de l'autre, maîtriser des gestes précis, 

deviner la complémentarité des sensations ... 

Souvent, les enfants ont manifesté le désir de retarder le retrait du plâtre pour 
maintenir le bien-être éprouvé. 

Proposition 
Par moulage de fragments de corps, reconstituer un corps fait de tous les corps. 

Technique : bande plâtrée. 

Matériel : gel ou vaseline, bandes plâtrées, plâtre, récipients, eau, c iseaux 
(atelier salissant) . 

Marie-France Le Jeune 

Statut premier du corps 
La création vient du corps, le corps 
crée la forme. Au cours de la pré
paration, de la prise d'empreinte, 
du retrait du moule, du nettoyage, 
chez l'enfant qui agit comme chez 
celui qui reçoit, le toucher, la cares-

. se du lissage, l'humidité puis la cha-
. leur dégagées par le plâtre situent 
les sensations physiques au cœur 
de cette activité. 
Il s'agit aussi de maîtriser sa crainte, 
de se détendre, de faire tressaillir les 
muscles pour faciliter le retrait du 
plâtre, de serrer les dents quand un 
poi l reste a~croché ... 

Contraintes 
• Obligation de travailler à deux, l'un 

,, agissant » , l'autre ,, recevant », 

aucun enfant ne restant passif. 
• Paradoxe du temps : être rapide 

pendant la manipulation des bandes, 
patienter le temps de la prise. 

• Anticipation : le résultat reste caché 
jusqu'au bout des différentes opérations. 

Œuvre inductrice : Palpebra de Giuseppe 
Penone, musée Cantini, Marseille. 
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Même 
démarche, 
une autre 

technique: 

manipuler la 
photographie. 
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Découvrir la 
photographie : 

son pouvoir, 
ses usages. 

--
Prendre un enfant détail par détail. 
Apprendre à cadrer : la deuxième 
prise de vue est déterminée par la 
premi ère photographie avec un 
appareil instantané. 
Intérêt : les enfants sont amenés à 
multiplier les points de vue, à anti
ciper. L'arrangement des photo
graphi es transform e la vis ion 
du personnage , enrichissant la 
perception. 



Situation similaire, mais en mélangeant les 
détails pris sur des enfants différents. 

La création vient alors de la manipulation de la 
photographie. La relation des enfants devient 
autre : le photographe agit seul, mais l'enfant 
photographié devient en quelque sorte un 
acteur jusqu'à ce qu'il se découvre et participe 
au plaisir de découvrir la réalisation. 

Les enfants 
en action 
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