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En dessinant librement, l'enfant exprime ses joies, ses peines et sa tendresse. 
Mais, trop souvent, il n'arrive pas à sortir du petit monde dans lequel il vit: mai
son, bonhomme ... et à débloquer son imaginaire. Aussi avons-nous pensé 
l'aider en lui faisant découvrir différentes techniques et différentes façons 
d'appréhender le monde au travers d'œuvres d'artistes. Ainsi est né ce projet 
d'activités éducatives réalisé en 1986 et 1987. 
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NOTRE ÉCOLE 
Notre école à trois classes est située en 
milieu rural, en Vendée, à Mareuil-sur
Lay qui compte 2 000 habitants. Nous 
ne bénéficions ni de musée, ni d'asso
ciation artistique. Et fort peu de 
parents sont s~nsibilisés à l 'art. 

Dans ce contexte, il nous est apparu 
nécessaire de montrer aux enfants des 
productions artistiques, de faire venir 
dans l'école un marchand de tableaux 
ainsi que des artistes et de mener les 
enfants dans les musées et les exposi-

tions. Nous avons travaillé avec Jac
ques Colly, artiste-peintre de La 
Roche-sur-Yon. 

LES ACTIVITÉS RÉALISÉES 
La présentation de reproductions de 
tableaux a suscité questionnement et 
recherche sur les techniques utilisées 
par les peintres. 

En imitant le geste de l'artiste: petits 
points, petits traits, grands traits, sil
houette ... l'enfant s'approche de l'acte 
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créateur de l'artiste pour s'exprimer à 
son tour. Nous avons constitué un 
classeur Musée de l'école à partir de 
reproductions que les enfants ont clas
sées selon leur thème : nature morte, 
portrait, paysage. 

LE CON PEIN UPE 
Au coin peinture, en grande section, 
alors que nous avions l'habitude de 
mettre à la disposition des enfants des 
pots de peinture toute prête à 
l'emploi, nous avons limité la palette 
aux trois couleurs primaires. Les 
enfants ont alors fait des recherches 
de mélanges et de couleurs qui 
allaient bien ensemble. 
Mais, influencés par les œuvres de 
Paul Klee, ils réalisaient beaucoup de 
formes géométriques. Alors, nous leur 
avons présenté des œuvres de Gaston 
Chaissac et les enfants ont joué à des
siner et peindre des formes bizarres. 



LES 1 NTERVENANTS 
le courtier en tableaux a présenté des 
œuvres de peintres contemporains. 
Avec des gestes et peu de paroles, il a 
su faire ressentir les couleurs. Ce qui a 
été très bien c'est que, parallèlement à 
un tableau, il présentait toujours une 
peinture d'enfant. 
Enfin, le peintre Jacques Golly a pré
senté ses œuvres. 

LES VISITES 
Pendant la classe de découverte à Nan
tes, les enfants de grande seCtion ont 
visité le musée des Beaux-Arts et des 
galeries de peinture. 
Aux Sables d'Olonne, au musée d'art 
contemporain, ce fut la découverte 
des œuvres de Gaston Chaissac, Victor 
Brauner et Robert Combas. 
Alors qu'en diapositives, tous les 
tableaux avaient les mêmes dimen
sions, la surprise fut grande de se trou
ver devant d'immenses ou petites toi
les! 

LES ATELIERS 
Après ces visites, Jacques Golly a 

animé des ateliers. Il a utilisé les for
mes bizarres réalisées par les enfants 
pour en faire des pochoirs afin de les 
peindre sur de grands draps et sur des 

croûtes de bois, à la manière de Jac
ques Viallat. 
Tous les enfants ont participé à ce tra
vail. 
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Nous avons étalé de grands draps 
donnés par les mamans. 

PEINTURE 

Nous avons étendu une grande 
bâche plastique pour protéger le sol 
de la salle de jeux. 

Nous avons choisi des formes qui 
nous plaisaient et Jacques Golly a 
fabriqué des pochoirs. 



SUR DRAPS 

La maîtresse et jacques Colly ont 
replié les draps et nous avons posé 
les pochoirs en ligne. 

Jacques Colly montre à Aurélien 
qu'il faut tapoter. 

Un enfant tient le pochoir, l'autre 
peint. 
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TRAVAIL SUR 
LES CROÛTES DE BOIS 

avec Jacques GOLL Y 

Puis les pochoirs sont placés sur des croûtes de bois. 

Sur les empreintes laissées avec les 
pochoirs, les enfants ont dessiné. 



NOTRE EXPOSITION 

A la fin mai, nous avons pu réali 
ser une exposition publique, 
lors de la Semaine des arts. Ceci 
a permis une communication 
avec les parents, les élus locaux 
et une liaison avec d'autres éta
blissements scolaires et cultu
rels. 

Éco le maternelle 
MAREU IL-sur-LAY 
85 - Vendée 
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