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... À L'OBJET D'ART 



École maternelle 
de Champerriet - Bavans. 

Groupe 
fonctionnant 

en autonomie 

Développer 
des capacités : 

clouer. 



P
endant l'année scolaire 1994-1995, les 

enfants des écoles maternelles de 

Bavans, dans le Doubs, ont vécu une 

expérience intéressante en arts plastiques. 

Grâce a u projet De fobjet de récupération à l'objet 
d 'art, mis en place dans le cadre d'un contrat ville
enfant qui a llie plusieurs partenaires - les ense i 
gnants, la mairie, Jeunesse et Sport, la DRAC, le 
con sei 1 géné ra l, les assoc iations, des intervenants 
extér i e urs, les parents, les enfants - nos petits 
Bavanais- ont pu la isser libre cours à leur imagina
tion, pour inventer, construire, créer ... 

Ap rès avoir constitu é une banque d'objets de 
récupération -de l a coq uill e de noi x au pot 
d'échappement en passant par la roue de vélo- ils 
ont pu toucher, découvrir, trier, et ensuite utiliser 
différentes matières, des matériaux divers qui n'ont 
pas h ab itue llement leur place dans une éco le ... 
Armés de pisto lets à colle, de clous et de marteaux, 
de ficelle et de f i 1 de fer, ils ont pu assembler de 
nombreux objets e n les détournant d e leur fonction 
initia le. 
L'enfant éta it mis en situation de démarche artis
tique active lui permettant de : 
-découvrir des outils nouveaux; 

-développe r de nombreuses compétences ; 
-travaille r e n groupes et jouir d'une autonomie; 
- jouer avec des matériaux, des objets divers qui 
devenaient intéressants par leurs qualités plastiques 
(matières, couleurs, formes ... ). 
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A partir de la proposrtr o n de 
l 'a rt iste, C hristian Roth, avec 
lequel nous avons travai lié, les 
e nfa nts o nt transformé d es 
tarares* e n véritables monstres 
sortis tout d roit de leur imagi
nation et qui prenaient forme, 
petit à petit, au fi 1 du temps, en 
fonction du m atériel dont les 
e nfa nts disposaient d a n s l a 
banque d'objets, et d e leur 
é la n c réateur .. . 
Cette exp ér ie n ce a certaine
m e nt a m e n é les enfants à 
regarder les objets autrement. 
À votre tour de poser un autre 
regard sur l 'expression art i s
tique des enfa nts âgés d e deux 
à ci nq an s. 

* Tarare : en agricu lture, appare il qui 
sépare des grains par ventilation. 
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Il est fait de pièces et de morceaux : 

il a un corps de pompe, 

des jambes de force, des bras de levier, 

des mains de ressort, la tête d'un train, 

des oreilles d'ancre, la bouche d'un canon, une gorge de poulie, 

une queue de pie et un nez de gouttière ... 

Certains ne pourraient pas supporter sa vue et le chasseraient ! 

Mais moi, je sais qu'entre ses poumons d'acier 

les enfants ont placé un énorme cœur d'or .. . 
d ' après Pierre Fe rran 

jacques Bardi 


