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Les voyages scolaires sont-ils éducatifs ? 

Masque-planchette de la tribu Bwa - Burkina Faso 

Impliquer les parents 

Ce projet d'établissement prévoit une forte implication des parents. Nous faisons 
en sorte qu'ils soient des accompagnateurs responsables qui témoigneront par la 
suite de la valeur du voyage. Ils deviennent dès lors les meilleurs porte-parole de 
l'école auprès des autres parents, capables d'apprécier la tâche des enseignants 
après avoir vécu avec les enfants des autres. Il est assez cocasse de les entendre 
s'étonner : « Mais ils n'écoutent pas ! " Capter leur attention leur apparaît comme 
la plus grosse des difficultés. 

Très sincèrement, je demeure émerveillé par les connaissances et le don d'obser
vation de ces jeunes élèves de sixième. Ils avaient bien préparé leur voyage, aussi 
bien dans le domaine des arts plastiques que dans celui de l'histoire et de la géo
graphie. Cela a rendu très riche et très fructueuse leur expédition. 

Découverte 
de l 'art africain 

J'ai pensé que le choc visuel serait 
assez rude pour susciter la curiosité et 
amener les enfants à se poser des 
questions par rapport à d'autres cul
tures. Je comptais aussi réveiller leur 
âme d'enfant et renouveler leur voca
bulaire formel. 

Masque de funérailles Sémouto - Côte d'Ivoire 

Cimier de danse minianka - Mali 



Des projections à partir de diapositives ont sensibilisé les enfants à la magie du 
masque. Cette première approche a permis d'évacuer les réactions spontanées 
de rejet ou d'hostilité : « C'est laid, c'est hideux, ça fait peur " et de commencer 
une approche sensible des formes et des matières. Ainsi le musée était attendu, 
la curiosité avivée. 

Quelle joie de voir en vrai ce qu'on avait aperçu en diapo ! Automatiquement il fal 
lait vérifier si c'était bien ça. 

Le meilleur souvenir que j'ai de ce voyage c'est la découverte des trésors artis
tiques dans les différents musées : Dapper, Louvre, Arts modernes, musée de 
l'Homme, Arts africains. 

Cimier de masque baga - Guinée 

E tre active pour être r é u ssie 

C'est la condition première de la visite d'un musée. La parole seule est insuffi
sante : les enfants doivent avoie quelque chose à faire, un projet à tenir. 

Leu r mission était de ramener en classe un certain nombre de dessins de 
masques et d'objets avec tous les renseignements permettant leur identification. 

Auparavant, en classe, ils avaient été entraînés, à observer verticales, horizon
tales, axes de symétrie, rapport largeur-hauteur. Evidemment, c'est un travail diffi
cile pour des enfants de onze ans mais c'est une bonne éducation de l'œil et de la 
mémoire visuelle. D'ailleurs, c'est une activité qu'ils apprécient beaucoup par réac
tion ou allergie à l'écriture ! 

Le j ournal du voyage 

De retour au collège, ces dessins ont donné matière au journal qui racontait le 
voyage. Cette réalisation permet de socialiser le travail par les retours en arrière, 
la quête d' informations dans des documents divers, la communication avec l'exté
rieur du collège et le plaisir de la réalisation elle-même. 

Masque-planchette de la tribu Bobo 
Côte d'Ivoire 
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Les pochoirs 

Durant les cours d'art plastique, j'ai 
pris en compte ce thème. Les dessins 
ont donné lieu à la réalisation de 
pochoirs en carton. 

R echerche individuelle 
de rythmes et de j eux 
sur le plein et le vide 

A partir de cartes postales ramenées 
en classe et qui ont fait l'objet d'une 
exposition, les enfants ont isolé les sil
houettes, les motifs décoratifs, les élé
ments du visage puis joué à les asso
cier ou dissocier. Ce fut l'occasion de 
travailler avec la sanguine et le fusain. 



Cycle d'exploration 
de l'art africain 

Cette exploration a été conduite avec un 
nombre réduit d'élèves volontaires chaque 
semaine, pendant trois heures, en ate lier. 

L'observation des écorces battues pygmées, 
pièces végétales recouvertes de signes ou 
de taches répétées de couleur brun-rouge, a 
donné lieu à un travail sur la répétition de 
signes simples à la plume et à l'encre de 
Chine jusqu'à saturation de la surface. 

Les pagnes de fête des Kuba du Zaïre, qui 
sont de longues pièces de tissus décorées 
de motifs appliqués, ont fourn i prétexte à 
gravure sur des plaques de plâtre à partir 
desquelles on a pu effectuer des tirages sur 
papier soit à l'encre d'imprimerie à l'eau, soit 
à la gouache. 
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Réalisation des masques 

Ce travail sur le plan terminé, nous avons abordé le masque avec de la 
terre glaise. La tuilerie la plus proche nous a abondamment fourni la terre 
sous forme de débris ou de plaques et a cuit tout ce qui a été réalisé. 

Chaque séance débutait par l'analyse formelle de masques. 

Quels sont les éléments qui donnent l'expression ? 

Quelle est leur forme ? 

Quelles opérations ont été nécessaires : enlever ou ajouter de la 
matière? · 

Quels sont les éléments décoratifs ? Où se trouvent-ils ? Comment est 
passée la couleur quand il y en a ? 

Toutes ces questions ont amené à des 
réalisations variées, réfléchies, vou
lues et abouties. 

Ell es sont largement inspirées des 
masques africains mais n'en sont pas 
pour autant une copie. D'abord parce 
que ce n'est pas le but que s'assigne 
l'enfant. 

Et puis parce que la contrainte ne doit 
pas être trop pesante : il faut pouvoir 
faire «comme je veux ». 

Vers les beaux jours, dès que le temps 
l'a permis, nous avons entrepris la 
fabrication de masques en plâtre sur 
une armature de grillage. D'abord ce 
fut une bonne rigolade de patouillage 
dans la matière blanche et collante et 
une dure éco le de ténacité et de 
réflexion. Arriver jusqu'à l'achèvement 
de ce que l'on a prévu sur le papier n'a 
pas été permis à tous, les vacances 
étaient là ... 

Anto Alquier 
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Réalisations à partir d'une p laque de 
terre dans laquelle on enlève de la 
matière pour tai rf! apparaÎtre le visage. 



Réalisations à partir d'une 
plaque de terre à laquelle on 
ajoute de la matière pour faire 
apparaÎtre le visage. 
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Réalisations à partir d'une 
boule de terre que l'on modèle 
entre ses doigts ; on n'ajoute 
rien, on ne fait que déplacer la 
matière pour lui donner forme. 

Collège de RISCLE - Gers 

Classes de sixième 
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