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Le projet de l'école était de travai lier 
sur le portrait, avec pour objectif 
« l'apprentissage de son moi » par 

chaque enfant : jouer et apprendre .à se 
découvrir, à se reconnaître, à découvrir 

4 l 'autre avec ses caractéristiques propres 
et ses différences. 

Le travai l devait également s'ouvrir et 
trouver un élargissement dans les repré
sentations soc iales. 

Chaque c lasse s'est donc choisi une 
ent~ée : la photo de la classe en petite 
section, le masque pour les moyens et, 
en grande section, le portrait chez les 
artistes. 

Les démarches se sont succédé après 
une rencontre entre les enseign<!flts. La • 
première d 'entre elles a été de réaliser 
un mu sée du Portrait en recherchant 
une documentation : des photos de per
son nes, de fami ll es, de gens de tous 
âges et de toutes races ; des portraits 
pris dans des cata logues de coiffeuses, 
d'esthéticiennes (maquillages et co if
fures) ; des maquillages de clowns ou 
autres dans divers documents dont 
Créations ; la fabrication des portra its
robots dans une documentation de la 
police ; des documents d'art, portraits, 
autoportraits, dessins, gravures, bas
reliefs, sculptures. 
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On passe alors à des productions 
diverses pour faire agir les enfants. 

A plat d'abord, avec des silhouettes pro
jetées en ombres devant le soleil ou un 
projecteur : on tente de se reconnaître à 
travers les li gnes, l es positi o ns, les 
zones, les volumes différents. 

' Pui s avec des photos pour se situer, 
trouver sa place, se reconnaître grâce à 
ses propres différences : yeux, nez, 
cheveux. A insi se trouve réalisée une 
première appropriation de soi. 

Alors les enfants vont pouvoir agir. 

• Sur la place des éléments du visage : 

.à partir de portraits-robots les enfan ts 
observent les conséquences des change
ments d'éléments, puis dans une forme 
ova le, ils jouent à déplacer différents 

1 yeux, nez, bouches. 

• Sur des images, il s découpent, il s 
reconstituent, ils enlèvent ou déplacent 
un élément, ils aj outent un complément, 
ils utili sent su~cess ivement la face et le 
profi 1. 
• Enfin on peut agir directement sur le 
visage en tant que support, en le trans- • 
formant avec un nez rouge, des lunettes 
différentes, des demi-masque~, des per
ruques, des foulards, des chapeaux, un , 
maquillage. A insi, on le fait devenir 
autre. 

Puis les enfants abordent le dess in, la 
rep roduct ion. On de~sine un visage 
situé derrière une vitre avec des maté
riaux divers, fusa in, cra yons de toutes 
sortes, craies, pein tures, co ll ages, sur 
des supports différents. 

Ce travai 1 de rech erche, de tâtonne
ments, de créations spontan~es va durer 
six mois. 
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Avec les enfants, on réunit un « bric-à-brac » de divers 
matériaux de récupération. On c rée des têtes avec des 

!- boîtes, du tissu ... puis des masques avec la bande à plâtrer 
soit directement sur le visage, so it sur des moules créés • 
avec des journaux recouverts d 'a lu, de terre, de pâte à 
modeler. 
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On aboutit alors à 
p sycho logiques 
parce que ... 

une autre étape, celle des « portraits 
» j 'aime, je n 'a ime pas, 

Ce travail pourrait se termi ner là. Mais il s'est révé lé si 
ri che quant à la production des enfants que les ense i
gnants ont souhaité le concrétiser en en gardant une trace. 

Le deuxième vo let du projet s'organise : ce sera une pro
duction collective, une fresque sur un mur extérieur. Elle 
sera en terre. 
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Le dernier vo let de ce trava il de création se met en place avec l 'aide d 'un 
intervenan t plasticien. 

Les portraits et dessins des corps se font sous forme de si 1 houettes au sol 
avec une recherche de positions différentes : le travai 1 porte essentielle
ment sur le choix de celles-ci . 

Les enfants réa lisent ensuite le moulage sur ces patrons des différentes par
ties des corps représentés. Les parts ou secteurs du corps sont définies de 
façon préc ise. C'est pour l'enfant l'étape importante du découpage et de la 
reconstitution du schéma corporel auquel on ajoute le portra it. 

Les enfants peuvent pro longer leur trava i 1 par la décorat ion des mou lages, 
par exemple avec des emprein tes de divers matéri aux. 

Puis v iennent successivement les étapes de la cuisson, de l 'émai llage, du 
cirage, qui vont aboutir à la conc lusion du projet : sur les patrons, les 
enfants procéderont à la reconstitut ion de leur moi. 

• 
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L' éta pe de la réappropriation 
des personnages joue un rôle 
important d ans la prise de 
conscience de soi et des autres. 

Chaque enfant dess ine, repro
duit, baptise sa réalisation, celle 
des autres ; les noms sont 1 iés 
aux formes ; les re lations entre 
les personnages se font lors de 
la disposit ion en fresque et de 
l 'accrochage mural définitif. 
Une histoire implicite s'élabore. 

Une suite sera envisagée : des 
é l éments « li ants» avec 
quelques intégrations de mots et 
de textes poétiques. 




