
LETTRE D’INFORMATION DU 1er degré

La maternelle : un voyage artistique 

L’entrée dans les arts est une des promesses importantes de l’école maternelle. Les enfants apprennent le 
détachement au réel par la langue et les pratiques et rencontres artistiques. L’expérience de l’art embrasse 
les possibilités physiologiques et sensorielles de l’enfant. Celui-ci développe son intelligence sensible, 
construit une palette de savoirs et savoir-faire dans un va-et-vient subtil entre liberté et contrainte, entre 
réel et imaginaire, entre intention et réalisation. L’enfant va de la musique au geste en dansant. Il va de la 
comptine au comptage en jouant. Il va de l’histoire à la chanson, de la chanson à la poésie en rimant et en 
riant. Il découvre que ce qu’il trace peut représenter quelque chose du monde. Plus tard, la difficulté sera de 
le « sortir » de cette expérience du figuratif afin que, devant une toile, il ne se pose pas cette unique question 
: Qu’est-ce que cela représente ?
La maternelle doit être un lieu de culture où l’enfant fréquente des œuvres d’art dans le petit musée de sa 
classe (son musée), avant de se rendre, impressionné et curieux, au grand musée (pour s’amuser).
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erge Tisseron psychiatre et 
psychanalyste directeur de re-

cherche à l’Université Paris X, inter-
venait aux colloques des journées 
du Louvre pour « L’art et les enfants »

« Il faut avoir à l’esprit que si les 
images nous intéressent autant, c’est 
parce que nous sommes chacun un 
dispositif d’images, et 
même le premier dis-
positif d’images avec 
lequel nous sommes 
chacun entrés en rela-
tion. Notre cerveau 
est une machine à 
produire des images 
le jour, et surtout la nuit à travers 
notre vie onirique. C’est la raison 
pour laquelle l’être humain a tou-
jours été passionné par les images : 
il n’a de cesse de vouloir en regarder, 
mais aussi en fabriquer, qu’il s’agisse 
de peinture, de photographie ou, 
aujourd’hui, de création numérique.

Dans son rapport aux images, l’en-
fant passe par quatre phases suc-
cessives. La première est celle dans 

laquelle il apprend à distinguer les 
images du dedans des images du 
dehors. Elle se déroule aux alen-
tours des premiers mois de la vie et 
joue un rôle capital dans la relation 
que nous entretenons chacun avec 
les images.
La deuxième phase consiste dans la 
joie immense que l’enfant éprouve 
à laisser ses premières traces. Il y 
a quelque chose d’une jubilation 
phénoménale chez un petit enfant 
quand il découvre que ses traces 
restent après son geste. C’est le mo-
ment où il va se mettre à patouiller, 

à mettre ses mains 
ou ses pieds dans 
un peu tout ce 
qui se présente, et 
regarder ensuite 
les traces qu’il a 
laissées. C’est cette 
phase que les 

adultes appellent un peu rapide-
ment des gribouillages.
La troisième phase advient lorsque 
l’enfant découvre la possibilité que 
ce qu’il gribouille puisse signifier 
quelque chose pour l’adulte. C’est 
l’expérience du figuratif. Là aussi, 
c’est une expérience formidable-
ment exaltante et structurante : 
l’enfant découvre que ce qu’il trace 
peut représenter quelque chose 
du monde. Elle a aussi un aspect 

terrible : dès que l’enfant découvre 
que ce qu’il trace peut représenter 
quelque chose, il va s’appliquer à 
toujours faire en sorte que ce qu’il 
dessine représente quelque chose 
et il aura beaucoup de difficulté à en 
sortir et demande sans cesse, devant 
un tableau : « Qu’est-ce que ça repré-
sente ? »

Enfin, la quatrième phase impor-
tante survient beaucoup plus tar-
divement, aux alentours de cinq six 
ans. C’est lorsque l’enfant découvre 
que les images peuvent être inté-
grées dans des récits.
C’est à partir de six ans qu’il acquiert 
la capacité de comprendre la suc-
cession. C’est d’ailleurs l’âge de la 
passion pour les récits en images, 

S

“ De la connaissance des 
quatre phases, l’enseignant 
va mesurer la nécessité de 

fournir à l’élève de multiples 
occasions de rencontrer des 

images  “

SPECIAL 
 MATERNELLE
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ALLER AU MUSÉE : À LA RENCONTRE SENSIBLE 
DES ŒUVRES

notamment la bande dessinée. Et 
c’est donc à partir de cet âge qu’il est 
intéressant d’intégrer cette notion 
en pédagogie, notamment en insis-
tant sur la chronologie des œuvres.
De la connaissance de ces quatre 
phases l’enseignant va mesurer la 
nécessité de fournir à l’élève de mul-
tiples occasions de rencontrer des 
images et en particulier des oeuvres 
d’art.
En revanche, il sera important de 
développer une appréhension spé-
cifique des œuvres. Il faut qu’on ap-
prenne à l’enfant à les utiliser pour ce 
qu’elles peuvent lui apporter et que 
les autres images ne lui apportent 
pas.»

Qu’est-ce qui est irremplaçable 
dans la relation à l’œuvre d’art ?

« D’abord, l’oeuvre nous introduit à 
une communauté qui n’est pas seu-
lement celle des copains ou de la 
famille, mais qui est l’humanité en-
tière. Si je regarde un dessin animé, 
je suis en pensée avec mes copains 
qui le regardent, et le lendemain j’en 
parle avec eux ; si je regarde un film 
pour adultes avec mes parents parce 
que j’ai l’âge, je suis en pensée avec 
ma famille, même peut-être avec 
tous les adultes qui le regardent ; 

mais si je regarde une œuvre d’art, 
je suis en pensée non seulement 
avec tous ceux qui peuvent la voir 
aujourd’hui parce qu’ils sont vivants, 
mais aussi avec tous ceux qui l’ont 
vue par le passé si elle est ancienne, 
et même avec tous 
ceux qui la verront dans 
l’avenir.» C’est pour cela 
qu’il est très impor-
tant de toujours indiquer à l’enfant 
la date d’une œuvre, pour qui elle 
a été faite, où elle a été placée, par 
qui elle a été vue, et d’évoquer le 
nombre de ceux qui l’ont admirée. 
Ces choses peuvent paraître bêtes 
pour un adulte, mais elles intro-
duisent l’enfant à la conscience qu’il 
voit quelque chose que beaucoup 
de gens ont vu, ce qui veut dire, rap-
pelez-vous ce que je vous ai dit tout 
à l’heure, qu’il est « avec » toutes 
ces personnes. Et en étant avec eux 
en pensée, il accède à l’idée d’une 
conscience universelle.

En même temps, l’œuvre d’art n’est 
pas qu’universelle, c’est aussi du par-
ticulier. C’est sa seconde caractéris-
tique. D’un côté, il faut dire à l’enfant 
que l’œuvre d’art a cette dimension 
universelle, mais d’un autre côté, il 
faut lui dire aussi qu’elle peut le tou-
cher pour des raisons intimes qu’il 

ne peut pas forcément expliquer. 
C’est pour cela qu’il ne faut pas tou-
jours demander à l’enfant : « Bon ça 
t’a plu, pourquoi ça t’a plu ? » C’est 
la question qui tue ! Il faut laisser la 
possibilité à l’enfant qu’une œuvre 

lui ait plu pour une rai-
son qu’il ne peut pas 
dire, et que peut-être 
il ne saura que dix ans 

plus tard, voire jamais. Par exemple, 
j’ai connu un enfant qui avait été 
en Turquie au moment d’un terrible 
tremblement de terre, il y a une di-
zaine d’années. Il n’avait jamais pu 
en parler, et il n’a pu commencer à le 
faire qu’après avoir vu une sculpture 
dans laquelle il y avait une maison 
à l’envers. C’est ça qui lui a rendu la 
mémoire du tremblement de terre. 
C’est ce genre de chose que l’œuvre 
d’art a le pouvoir de faire, de donner 
un abord latéral, détourné de choses 
importantes pour nous, mais dont on 
ne va forcément pouvoir parler tout 
de suite. Il faut le dire aux enfants, on 
ne va pas forcément leur demander 
de parler de ce qu’ils auront vu au 
musée. Sinon, on va les angoisser, et 
ils ne voudront pas y aller !»

“ Accéder à la 
conscience universelle “

L’école maternelle est un lieu pri-
vilégié qui permet  au jeune élève 
d’expérimenter les rapports qu’il en-
tretient  avec les objets et le monde. 
Permettre  de visiter un musée  ou 
une exposition est une expérience 
irremplaçable à pro-
poser aux élèves dès 
l’école maternelle. 
Ce contact avec 
l’œuvre fait vivre ce 
qu’aucune repro-
duction photogra-
phique, aussi fidèle soit – elle, ne 
peut offrir : la réalité du format, de la 
matière, la possibilité de se déplacer 
pour  s’approprier l’œuvre d’art sous 
plusieurs angles, pour tourner au-

tour si c’est une sculpture …. La pré-
sentation, la mise en scène, l’éclai-
rage contribue à renforcer l’impact 
émotionnel de chaque œuvre.
Aller au musée avec des élèves de 
maternelle, c’est leur permettre 

de rencontrer des 
œuvres originales, 
c’est leur donner la 
possibilité d’obser-
ver et de décrire des 
œuvres du patri-
moine. Etre ensuite 

face à l’œuvre et prendre le temps de 
la regarder fait toujours apparaître 
des sensations que  l’image ne peut 
générer.
 Il s’agira pour l’enseignant de prépa-

rer avec soin la visite : faire des choix 

de visites et d’œuvres pour leur per-
tinence en lien avec le travail mené 
dans la classe, définir le fil conduc-

“ C’est en rendant fami-
lière les inventions des 

autres que l’on apprend à 
inventer soi-même “ Ingres
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teur, garder les traces des œuvres découvertes et envisa-
ger les exploitations en lien avec la  pratique.
Ce premier contact avec un musée  ne s’improvise pas 
est un moment très important qu’il convient de prépa-
rer avec soin : c’est un projet à mettre en 
place avec les élèves , avec les parents. 
Quand on emmène sa classe dans un 
musée que les enfants ne connaissent 
pas, il semble indispensable de prévoir 
un temps pour prendre possession des 
lieux. Appréhender un musée, c’est avant tout aller à la 
rencontre  d’un bâtiment, parfois chargé d’histoire, un 
lieu dont il sera nécessaire de connaître ses règles et de 
comprendre sa finalité  mais c’est aussi  s’imprégner de 
l’atmosphère feutrée et intimiste de la salle ou des salles 
d’exposition dès la porte du musée poussée.
Lors d’une toute première visite au musée Léon Dierx, 
certains  élèves de moyenne section  impressionnés par 
l’immensité du lieu se sont couchés sur le sol frais du mu-
sée et ont observé la salle ainsi allongés sous l’œil amusé 
du conservateur.

       
Proposer des rencontres avec des œuvres originales, 
c’est susciter la curiosité des élèves, développer leur désir 
d’apprendre, stimuler leur créativité et leur permettre de 

se situer dans leur environnement proche 
et lointain. Privilégier ces rencontres 
authentiques, c’est développer chez eux 
l’aptitude à voir, regarder, observer, dé-
crire et comprendre, les éveiller peu à peu 
à la sensibilité esthétique. C’est aussi favo-

riser le contact direct avec des matières, des formes des 
couleurs et des dimensions. En prise directe avec la ma-
térialité de l’œuvre, les élèves la décrivent, l’interrogent, 
tissent des liens entre le passé et le présent et gardent 
des traces de ces découvertes.
 Mais rencontrer une œuvre c’est aussi s’exprimer, dialo-
guer avec les autres pour donner ses impressions et son 
ressenti. 

À QUEL ÂGE PEUT-ON CONDUIRE LES ÉLÈVES AU MUSÉE ? 
Dès la petite section  si un travail préalable a été fait pour 
habituer les enfants à faire des sorties et à regarder leur 
environnement.

COMMENT PRÉPARER À UNE SORTIE ?
Bien connaître les lieux et l’exposition  grâce aux prévi-
sites avec le médiateur du musée. Se renseigner sur les 
ressources et les habitudes du musée : peut-on dessiner, 
projeter, déposer les sacs….
Avec les élèves , amener des précisions sur les attitudes 
à adopter et les expliquer , préciser le déroulement de la 
visite  sans donner toutes les clés afin de favoriser cette 
rencontre sensible du lieu .

QUELQUES MUSÉES À VISITER ?
 Les musées des Arts : le musée Léon Dierx et le musée 
des arts décoratifs (MADOI).
Le Musée Léon Dierx propose une exposition permanente 
(œuvres picturales ou sculptures principalement du XI-
Xème siècle) et une exposition d’art contemporain tem-
poraire. Le MADOI propose une exposition temporaire sur 
une thématique (actuellement la Calligraphie arabe) et la 
découverte du Domaine 
 Les rencontres avec des œuvres contemporaines : l’Ar-
thothèque et le FRAC.
L’ Arthothèque  ouvre ses portes aux classes à la découverte 
de ses collections et de nombreux artistes réunionnais , 
présente des expositions  offre la possibilité d’emprunter 
une œuvre pour la classe . Le Frac  reçoit des classes  pour 
la visite des expositions temporaires, à la demande peut 
exposer une œuvre précise.

QUESTIONS-RÉPONSES

  
• Edition Palette « Mes sentiments », De Lambilly
  L’art contemporain et Art brut : l'art sans le savoir…, Céline 
Delavaux et Christian Demilly
 De toutes les couleurs ! : les couleurs dans l’art , De toutes les 
formes : les formes dans l’art    
 Collection Voyage  dans  un tableau
•  Editions Bilboquet : Collection L’art en page
•  Editions du Rouergue : Collection Yapasphoto et aussi l’Atelier 
de Claude Voltz
• Editions livres du dragon d’or : Collection A petits pas vers l’art 
•  Edition du centre Georges Pompidou, Collection  l’art en jeu et 
Collection Zigzart
•  Réunion des musées nationaux : Collection A comme Art, Le 
musée des couleurs, par Caroline Desnoettes et la Collection 
Salut l’artiste ! 
•  Des albums : éditions Ecole des loisirs : les tableaux de Marcel, 
Marcel le Rêveur, la chaise bleue , chien bleu… Nathan Drôles 
de tableaux , 
•  Regarder le monde, par Nouchka Cauwet Editions Belize, 2009 
• Explore l'art à travers le monde, par Caroline Desnoettes  Edi-
tions Albin Michel, 2009
•  Land art avec les enfants, par Andréas Güthler Editions La 
plage, 2009
•  L’art toujours en bazar, par Ursus Wehrli  Editions Milan, 2009
•  Oooh Picasso !  par Mil Niepold  Editions  Bayard,
•  Ma première collection de peintures Albin Michel Jeunesse 
•  Une revue Dada , édition Mango et la Collection Les p’tits al-
bums.

LIVRES PEDAGOGIQUES, SCEREN EDITION ACCES

•  5o activités Pour aller au 
musée, Pour rencontrer les 
œuvres et les artistes 
•  50 activités à la découverte 
de l’art pictural

•  Arts plats du jour 
•  Graphic’art
•  Hors d’œuvre d’arts 
•  Pas si bêtes les arts plas-
tiques

“ Rencontrer une œuvre 
dans un musée, c’est 

avant tout une émotion “

CONNAITRE LES OEUVRES

LA RÉUNION DES ARTS FEV 2015
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DU PETIT MUSÉE DE CLASSE À LA 
VISITE D’UNE EXPOSITION

LA RÉUNION DES ARTS FEV 2015

 Enseignante en maternelle, de la 
classe Passerelle à la Grande Sec-
tion, j'ai fait évoluer l'idée, au cours 
des années,  que le Petit Musée de 

classe était un outil aisément exploi-
table sur le plan pédagogique, direc-
tement accessible, vivant, un espace 
d'authentique expression, où l'on 
enseigne l'art de la  rencontre,  où l'on 
apprend  à vivre ensemble et 
à découvrir le monde. 
Ce Petit Musée a renouvelé 
chaque année une dyna-
mique pédagogique, il a 
nourri ma réflexion, donné 
du sens aux apprentissages 
de la langue et de l'expres-
sion artistique et mis en ac-
tion des projets culturels ; Musique, 
Danse, Arts Visuels, Calligraphie, Art et 
nature, sortie au Musée, au Spectacle, 
à la Médiathèque,  rencontre avec des 
artistes, création d'objet culturel « 
l'arbre à contes ».
Il  est  devenu pour l'enfant et sa famille 
un espace de curiosité, et de valorisa-
tion, un lieu interactif qui redonne à 
voir autrement ce que chacun a crée, 
pour s'y intéresser une deuxième fois, 
l'apprécier, le retrouver, le présenter, le 
décrire, le raconter, le mettre en rela-
tion avec des œuvres d'art.
Espace d'accueil de l'imaginaire, sa 
dimension poétique encourage dans 
la classe la communication directe des 
langages verbaux et non verbaux,  le  
partage des émotions. Chacun s'y dé-
couvre différent, peut observer, écou-
ter, être soi même, y faire évoluer  les 
relations et  les échanges  s'approfon-
dissent autour des réalisations d'en-
fants  et des œuvres.
 Il  est  un  lieu d'harmonisation  pour la 
classe  qui donne à chaque enfant un 
sentiment  d'appartenance à travers 
ce qu'il créé, fabrique, construit,  c'est  
un espace de réussite pour l'enfant où 
s'expriment les intelligences multiples  
et  se renforce l'estime de soi. 
Il est aussi, un univers d'enrichisse-
ment culturel qui dans la classe  sus-
cite l'intérêt de l'enfant,  le conduit 
vers des connaissances sans cesse 
renouvelées, l'aide à construire ses ap-

prentissages et à se situer dans un es-
pace contenant qui le rassure, stimule 
sa créativité, l'éduque au regard  sen-
sible avec les choses et avec le monde, 
l'ouvre aux sensibilités différentes.
Cet espace dans la classe fait aussi 
exister une culture commune et garde 
la trace d'un vécu partagé ; photos 
des sorties culturelles, présentation 

de livre d'art, témoignages, 
expositions, rencontre avec  
des artistes. Le Petit Musée 
devient  peu à peu le lieu qui 
invite à partager la richesse 
des cultures et à accueillir la 
différence de l'autre avec res-
pect et reconnaissance. C’est 
un espace  respecté par les 

enfants, où il fait bon se retrouver,  il 
est un reflet  de la vie de la classe, il est  
lieu d'éducation à la Paix.
Le Petit Musée facilite la préparation 
des  visites  d'exposition, et leur donne 
de la cohérence, il  est un pont entre la 
classe et la ville, fenêtre ouverte sur les 
lieux de  culture, il aide  aussi à créer 
du lien avec les familles  autour de 
l'enfant. Chaque visite au musée ap-
porte à l'enfant une attitude nouvelle, 
le rend plus confiant dans ce qu'il fait, 
relance ses capacités à créer, l'invite à  
se renouveler.
Cette observation  est récurrente, la 
visite au musée  me fait découvrir chez 
la plupart des enfants un changement 
dans la façon de s'exprimer, comme si, 
aller au musée, donnait envie de bien 
faire. Les enfants sont touchés par ce 
qui est beau, ils le ressentent  et sont 
heureux de retranscrire toutes ces 
perceptions  et d'en parler avec leur 
parents, cela leur donne une autre 
place,  ils  portent  une parole à tra-
vers une action proposée par l'école 
et vécue à l'extérieur de l'école, c'est là 
tout l'intérêt pour eux, ils en mesurent 
l'importance  et  aiment vivre cette ex-
périence même chez les TPS j'observe 
la même motivation.  Il est important 
d'en tenir compte  et de favoriser  le 
plus tôt possible cette démarche.
L'école maternelle accorde le temps 
d'intégrer toute cette pratique et plus 
tard ce travail  de sensibilisation  pour-

ra  aider l'enfant  à situer un événe-
ment historique, à mieux comprendre 
un  texte littéraire, à aller plus loin  
dans son questionnement.
La découverte des œuvres d'art est un 
véritable temps d'apprentissage
Aller au Musée c'est aussi se sentir 
grand et partager  un moment  impor-
tant d'école, pour continuer à s'émer-
veiller,  à tisser un lien qui unit et offre 
le partage de la diversité culturelle de 
la beauté et du sensible. 
Me Barris, Enseignante en moyenne sec-
tion, école Ravine Piment Saint-Louis  

“

“

PAROLES D’ENSEIGNANTS 

« Pourquoi aller avec sa classe de 
PS au Musée ? Parce que le musée 

est lieu fabuleux et magique !, 
un lieu spécial et consacré aux 
œuvres, un lieu dans lequel les 
jeunes enfants, avec toute leur 

fraicheur, vont butiner.» 
Me Dinbarre, PS

«La visite d’expositions tend à 
favoriser la mise en place de dis-
positifs ouverts et questionnants 

qui sollicitent nos petits élèves, les 
font réagir, suscitent des interro-
gations et des recherches, déve-

loppant un sens de la curiosité et 
de la critique, indispensable à tout 

éveil de l’esprit» Me Chapel, GS

Mon travail consiste à établir des pas-
serelles, une rencontre entre le public  
avec les œuvres. Avec de très jeunes 
enfants, les amener dans un monde 
imaginaire autour de l’objet est une 
entrée à privilégier .Ce qui compte, 
c’est éveiller leur curiosité, instaurer 
la relation avec l’objet, cette première 
découverte d’un objet parfois singu-

lier dans un musée. 
Me Dorilas, médiatrice au MADOI

Imaginer
Créer

Exprimer
Partager
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UN EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE
D’UN PARCOURS DANS LE NORD

UN PARCOURS E.A.C DOSSIER

M
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AGIR RENCONTRER S’EXPRIMER COMPRENDRE ET 
APPRENDRE S’OUVRIR

Pratiques artistiques
Imaginer

Créer

Emotions
Intelligence sensible

Langage
Lexique

Structure

Notions
Aspects culturels
Eléments structu-

rants

Autres domaines 
d’activités
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- Créer des animaux en volume 
avec des matériaux variés : 
modelage, assemblage de 
petits objets.
- Réaliser « un cabinet de 
curiosités ».
- Musique : créer un paysage 
sonore  à partir du cri des 
animaux
- Danse : créer une chorégra-
phie à l’œuvre « le carnaval des 
animaux » de  Saint Saens

Manifester ses émotions lors de 
la rencontre avec les collections 
des animaux du muséum.

L’expression de ces émotions 
peut se faire en aval de la visite 
soit par :
- le langage du corps (expression 
corporelle, danse)
- le langage oral
- l’expression plastique (le 
dessin,…)

Oser prendre la parole pour 
s’exprimer pendant la visite au 
musée.

Décrire un animal :
- lexique : plumes, poils, écailles, 
yeux, bouche, pattes, ailes, 
nageoires…
- structures : il a…, son corps est 
…, c’est un…

Décrire pour recon-
naître

Découvrir le vivant : 
- la croissance des 
animaux.
- la protection de 
l’environnement

MS

A
rt
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e

Se déguiser, transformer sa 
photo : médiums et outils 
variés.
  - ne laisser que ses yeux ;
  - réaliser une nouvelle 
coiffure… 

Réaliser une composition 
plastique en détournant des 
objets  (ex : pour en faire un 
engin roulant, un jouet,…)

Manifester ses émotions lors de 
la rencontre avec les œuvres à 
l’Artothèque.

Exprimer ses émotions  et un 
ressenti avec quelques mots du 
langage des arts,
pendant et en aval de la visite

En fonction du projet de la classe 
: rencontrer un artiste local : 
avant la visite au musée, in situ 
ou après la visite au musée

La visite au musée est un 
prétexte pour s’exprimer par le 
langage oral, avant, pendant et 
après la visite.
 
Décrire les procédés utilisés 
par les artistes pour cacher ou 
mettre en valeur un visage.
- lexique : portrait, visage, yeux, 
bouche, buste…
- structures : on ne voit que …, 
le…cache…, les cheveux sont …

Décrire pour catégo-
riser
 (ex : les masques)

En fonction de l’expo-
sition du moment  
(ex : travailler sur le 
graphisme)

Découvrir l’écrit : 
Fabriquer un jeu qui 
consiste à écrire (dic-
tée à l’adulte) des por-
traits de personnages 
de la littérature sous 
forme de devinettes.
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Paysages à flots : 
  - utiliser des médiums  qui 
coulent (encres, peintures 
diluées…)
  - représenter l’eau dans un 
paysage
Le portrait : réaliser une œuvre 
collective sur le thème du 
portrait  avec des contraintes 
variées (supports, outils et 
médiums)

Musique : créer un paysage 
sonore  à partir du bruit de la 
pluie

Manifester ses émotions en 
regardant quelques paysages du 
musée.

Tirer parti de la visite pour faire 
des recherches sur un thème ou 
un sujet particulier.

Découvrir d’autres artistes ayant 
réalisé :
- des portraits (Picasso, Van 
Gogh, Andy Warhol, ….)
- des paysages (Monnet,…) 

Ecouter une œuvre musicale : ex : 
« Les 4 saisons de Vivaldi »

La visite au musée est un 
prétexte pour s’exprimer par le 
langage oral  avant, pendant et 
après la visite.

Décrire les procédés utilisés 
par les artistes pour cacher ou 
mettre en valeur un visage.
- lexique : portrait, visage, yeux, 
bouche, buste…
- structures : on ne voit que …, 
le…cache…, les cheveux sont …

Caractériser des personnages  
associés à des dessins, peintures 
et modelages

Catégoriser : 
- les paysages avec 
des cours d’eau, 
cascades…
- les marines

Relier des évènements 
entre eux

Découvrir la matière, 
réaliser des expé-
riences sur l’eau

Se repérer dans le 
temps et l’espace :  
Découvrir différents 
paysages et milieux 
caractéristiques de 
différents pays du 
monde

Découvrir l’écrit : 
Ecouter et/ou étudier 
des contes réunion-
nais

COLLECTIONNER, DE LA 
SPONTANÉITÉ À L’INTENTION 

Home Sweet Home, 1960,Arman

Le goût de réunir des objets ou des 
images qui se ressemblent,  l’intérêt de 
posséder des objets «extraordinaires» 
sont des pratiques spontanées très 
répandues chez les enfants : « Tout en-
fant est par nature collectionneur ». En 
s’appuyant sur cette constatation, Da-
niel Lagoutte inscrit l’action de collec-
tionner dans les pratiques artistiques. 
L’enseignant dans sa classe encourage 

cette activité qui développe une atti-
tude de recherche, de curiosité et de 
questionnement sur le monde pou-
vant nourrir la culture humaniste de 
chacun.
QuELLES CoLLECTIoNS à L’éCoLE ?
Au départ il n’est pas nécessaire de dé-
terminer ce qui sera collectionné. C’est 
au cours de cette pratique que l’on va 
prendre une orientation :



ALLER AU MUSÉE DOSSIER

Exposition de Mary SIBANDE : « A rever-
sed retrogress, scene I » Musée Léon Dierx  
jusqu'au 1er mars 2015
Mary Sibande est née en 1983 en Afrique du 
Sud, a grandi pendant une période charnière 
de l’histoire sud-africaine, celle de la transition 
vers la fin de l'Apartheid. Dans sa famille, les 
femmes ont toujours été employées de mai-
son. Mary Sibande est la première à suivre des 
études à l’Université. 
L’artiste a créé un personnage fictif en 2007, 
Sophie, alter-ego qui habite sa production ar-
tistique. Ce prénom, donné aux domestiques 
noires sud-africaines par leurs employeurs 

Calligraphie Arabe, l’art de la 
belle écriture MADOI 

Le musée invite à la  seconde 
partie de l'exposition sur la calli-
graphie arabe. Venez découvrir 
jusqu’en mai 2015 ,la présenta-
tion des nouvelles acquisitions 
du fonds islamique  ainsi qu'une 
riche sélection de textiles issus 
des empires ottoman, moghol et 
safavide et des œuvres de mobi-
lier illustrant l'orientalisme aux 
XVIIIe et XIXe siècle.

EXPOSITION
blancs, est un hommage aux 
femmes de sa famille, toutes 
domestiques durant plusieurs 
générations. Ce personnage de 
bonne porte l’uniforme tradi-
tionnel, un habit qui se méta-
morphose parfois en tenue de 
bal de l’ère victorienne. 
Dans cette exposition, la nou-
velle Sophie s’habille aussi en 
violet, couleur de la magie, de 
la tristesse, de la royauté, de 
la noblesse mais aussi couleur 
de l’encre dont on aspergeait 
les manifestants au temps de 
l’apartheid pour permettre leur 
arrestation.
Mary Sibande avait voulu suivre 
des études de stylisme. Faute de 
place disponibles dans ce cur-
sus, elle choisit les Beaux-arts 
puis décide de devenir artiste. 
On retrouve cet intérêt pour le 
textile dans ses œuvres avec 
le tissu et la couture qui y sont 
presque toujours présents.
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COLLECTIONNER , UNE DIMENSION RÉFLEXIVE
Lorsque les élèves débutent une collection, lorsque celle-ci prend 
forme, des choix vont s’imposer à eux pour la conserver et la don-
ner à voir.

la couleur ? Dans le lot constitué, quelques objets se rap-
prochent par leur caractère coloré. On décide alors de ras-
sembler d’autres objets ou matières avec comme critère 
une nuance dans la couleur retenue.
la forme ? L’objet le plus banal peut devenir objet de 
contemplation. Par exemple, billes et balles sont réunies 
dans un lot d’objets hétéroclites. Un groupe d’enfants s’y 
intéressent particulièrement et la classe décide de complé-
ter ces boules par d’autres : des balles en mousse, en latex, 
en polystyrène, en bois (cochonnet)...
des images sur un thème donné ? L’intérêt de chaque type 
de collection vient surtout de la diversité et de l’éducation 
du regard qui en découlera.

APRèS LA CoLLECTE, QuELLES PRATIQuES ARTISTIQuES ?
Compléter des collections : pour la collection couleur, 

les élèves peuvent fabriquer les couleurs qui pourraient 
s’ajouter à celles que l’on a déjà. Pour les formes, on peut 
en modeler avec des pâtes diverses, du papier...
Etablir des rapprochements entre des objets et des oeuvres 
d’art sur le plan de la forme, de la couleur, du sens ...
Présenter les collections : Chaque élément de la collection 
doit prendre sens et être valorisé dans sa relation avec les 
autres éléments : rapprocher, empiler, isoler sur des petits 
socles , aligner, accrocher… des essais multiples pour arri-
ver à des présentations esthétiques.
On pourra aussi réfléchir à la place de l’écrit dans cette acti-
vité : on peut inventer des noms pour les objets présentés 
et fabriquer des cartels imitant ceux que l’on trouve à côté 
des oeuvres d’art dans les musées.
http://www.ecolepetitesection.com

COLLECTIONNER, UNE DIMENSION CULTURELLE
Cette pratique amène les élèves à prendre conscience de 
la fonction de certaines structures culturelles: les musées, 
les galeries et de leur intérêt (formation de la citoyen-
neté). Ayant vécu l’expérience de donner à voir leurs 
propres collections, ils seront sensibles à la scénographie 
et aux conditions de conservation des oeuvres d’art.

COLLECTIONNER, UNE DIMENSION ARTISTIQUE 
Les élèves développent une relation d’ordre esthétique avec les 
objets, les images et les mots qui les accompagnent. C’est un 
moyen de plus pour accéder à une première «culture de la sensi-
bilité».
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LA COMPTINE EN MATERNELLE : POUR 
ENTRER DANS LA LANGUE... SEULEMENT ?

LA PRODUCTION SONORE À 
L’ÉCOLE MATERNELLE

« La comptine semble avoir 
été toujours là... Pérenne, 

presque éternelle »

tro. A l'école maternelle, peut-être 
faut-il parfois faire l'inverse; c'est-à-
dire aller de la musique au geste, en 
dansant par exemple, mais toujours 
dans le même but : jouer (terme en-
tendu dans sa double acception)... 
"ensemble". 
Ce serait une erreur de penser que 
jouer "ensemble" signifie nécessaire-
ment jouer "en même temps". Pour 
créer une communauté musicale 
de laquelle personne n'est exclu, 
puisque chacun à son rythme, il serait 
plus juste d'affirmer qu'à l'école, sur-

tout dans les plus petites classe, les 
enfants jouent "dans le même temps", 
non pas de façon exacte ou métrono-
mique, mais de façon "circadienne", 
c'est-à-dire de façon naturelle : les 
rythmes circadiens sont les rythmes 
biologiques qui régulent la vie de 
tous les êtres évoluant sur terre dans 
une cadence qui supporte "l'à peu 
près" mais qui, en même temps, ne 
néglige pas la constance. La pression 
du contexte est aussi déterminante : 
la cloche de la récréation, l'apparition 
des mamans à l'heure où les aiguilles 

A l'école maternelle, l'expression mu-
sicale traverse les gorges enfantines 
sous la forme de paroles malhabile-
ment scandées parfois, produites dans 
le plaisir, souvent, de manière ryth-
mée, immanquablement, dans une 
évidence artistique que l'on pourrait 
improprement qualifier de primaire. 
Cette évidence artistique comportant 
peu de notes, et composée dans une 
fausse simplicité est nommée "comp-
tine" par les "grands" - qui ont de plus 
en plus des visages d'enseignants - 
chargés de les transmettre. 
Cette rengaine naïve qui permet de 
saisir le monde est, paraît-il, une fa-
çon pour le petit d'homme d'aborder 
le langage et par là, de s'ouvrir sans 
réserve les portes de la communauté 
qui lui préexiste et qui l'attend. Il est 
admis que le fait est non spécifique : 
il n'est pas de civilisation qui en ait fait 
l'économie; comme beaucoup de pro-
ductions humaines à visée esthétique, 
la comptine est universelle.

Ce "pépiement" (de première impor-
tance) autorise une entrée dans le 
langage à la manière d'une entrée 
dans un bain chaud et rassurant, par-

tagé. D'abord de manière verticale en 
compagnie de cette autre moi qu'est 
"ma"man - avec sa voix que je ne 
comprends pas mais que je connais 
et re-connais - puis avec ces étranges 
adultes qui se prennent pour elle (dans 
le cercle familial élargi, à l'école...); et 
tous, pour le "petit moi", semblent ga-
rants d'un trésor inestimable, à copier 
copieusement. On s'ablutionne dans 
le bain langagier ensuite de manière 
horizontale, avec les pairs. La bouche 
pleine de mots, la communauté enfan-
tine, se gave de paroles (et de gestes) 
en tentant de maîtriser une langue 
surprenante qui, à force de répéti-
tion, protège de l'incertitude et écarte 
l'angoisse de la "page blanche" orale. 
En effet, les paroles, en musique, sont-
elles autre chose que des mots placés 
dans un ordre immuable et attendu ? 
Et en dehors des mots, ce sont bien des 
maux qu'il s'agit de soigner : la comp-
tine rassure parce qu'elle est "connue". 
Que l'adulte tente de secouer le totem 
en se perdant dans l'approximation : 
il s'exposera aux réprobations les plus 
virulentes que puisse produire une 
classe de section enfantine ! La comp-
tine semble avoir été toujours "là"... 
Pérenne, presque éternelle. Comme la 
voix de maman... 
Le phénomène musical qui caracole 
en tête des charts des écoles mater-

nelles tient ainsi d'autres promesses 
que celles liées à l'apprentissage de la 
langue: la première, nous l'avons vu, 
consiste en l'installation de l'attendu, 
de la sécurité. Cette sécurité est lin-
guistique, certes, mais aussi affective. 
Dans la comptine, on ne se soucie que 
peu du sens réel des mots. Les images 
les plus farfelues, comme celle d'une 
souris se transformant en escargot 
au contact de l'eau ou de l'huile, ne 
font pas peur. Parce qu'on "sait" ce qui 
vient "après". "Et après... et après..." dit 
l'enfant qui cherche la suite de l'his-
toire qu'il tient à raconter: tant qu'il y 
a un après, on est vivants ! La seconde 
promesse de la comptine c'est une en-
trée dans l'art, c'est-à-dire un appren-
tissage du détachement au réel par la 
langue qui ne dit pas ce qui est mais ce 
que la poétique propose. Ancrée dans 
la tradition, elle ne dit rien de l'immé-
diat non plus et tend à évoquer un 
temps perdu, sans cesse réactivé dans 
le présent. On apprend à évoquer, 
poétiquement. Mais rien ne serait pos-
sible sans hauteur et sans rythme. L'un 
et l'autre embrassent les possibilités 
physiologiques des enfants dans les 
comptines et c'est pour cela qu'elles 
nous sont si précieuses. Ainsi se maî-
trise la peur du temps qui passe : par 
la musique. 

Ce n'est pas un hasard si "comptine" et 
"compter" partagent la même étymo-
logie. "Un, deux, trois, quatre", suggère 
silencieusement le chef d'orchestre 
avant que les musiciens, dans une 
commune harmonie, n'exécutent les 
premières notes d'une pièce qui ne 
souffrira pas de faux départ. C'est que 
le rythme du morceau s'est d'abord 
imprimé virtuellement dans le temps 
par le geste. Puis les notes de tous les 
instruments se sont déposés dans le 
sillon creusé par la baguette du maes-
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se sont croisées comme cela était prévu, les activités ri-
tualisées, aident à cadrer la dispersion rythmique pour 
apprendre à construire la notion de temps.
En musique, la succession de masses sonores et de si-
lences peut être maîtrisée par le geste qui se dépose 

sur la ligne du temps. Et si le temps est constitué de 
musique, alors il est possible de produire une expression 
corporelle... Ou musicale .

ELÉMENT GESTE REPRÉSENTATION SON PRODUIT

Nuages Tapotement dans le vide Topoter sur les genoux (le 
son ressemble au bruit de la 

pluie qui tombe)

Ciel bleu Poing fermé Silence

Herbes

Mouvement des doigts 
de bas en haut (comme 
pour imiter le coup de 

pinceau du maître)

Claquement de langue

Vent Main qui s’agite lente-
ment de gauche à droite souffle

Entrainement avec la maîtresse (mise en 
synergie gestes / sons / images)

Construction d'une véritable partition Exécution de la partition créée (accom-
pagnée par la maîtresse ou non)

7-la partition est mémorisée et 
exécutée par les élèves/musiciens 
attentifs aux gestes du chef. 

8-La partition est jouée devant la 
classe qui devra retrouver les compo-
santes de la partition. 

9-Mise en commun de ce qui a été 
produit.

La première forme musicale à laquelle est exposé le foetus est d'essence vitale : n'est-elle pas le battement de coeur 
de la mère ? Boum, boum... boum, boum... Le motif rassurant qui fait alterner silence et bruit est régulier, mais pas 
exactement calé sur une pulsation de type métrique. Cette gestion des masses sonores (rien puis "quelque chose" 
puis rien...), est bien le rythme, cet élément qui donne vie à la musique. Et on ne se lasse pas de la vie... 

Une élève chef d'orchestre fait jouer 
la partition sans que les images ne 

soient visibles (elle utilise des codes 
gestuels pour faire produire les sons 

voulus)

Vérification

Des enfants de grande section ont 
étudié en langage le tableau de 

Monet intitulé "La promenade". Ils 
y ont découvert quatre éléments 

principaux 

1

3 4 5

6 7-8-9 10

2

 Mise en commun de plusieurs 
partitions à exécuter sous la hou-
lette d’un chef d’orchestre sur de la 
musique savante

11

uN ExEMPLE dE RéALISATIoN



L’appropriation des informations sen-
sorielles n’est pas immédiate ; elle 
demande un long apprentissage. Les 
psychologues cognitivistes ont mis 
en évidence différents stades du dé-
veloppement de la perception chez 
l’enfant.
La perception sonore constitue l’un 
de ses premiers repères. A sept mois, 
le fœtus entend déjà les sons et les 
bruits. La construction de la fonction 
auditive apparaît déterminante pour 
le développement harmonieux de 
l’enfant et pour l’acquisition du lan-
gage.

A l’école,
« La voix et l’écoute sont très tôt des 
moyens de communication et d’expres-
sion que les enfants découvrent en 
jouant avec les sons, en chantant, en 
bougeant »…« à la fin de l’école mater-
nelle, l’enfant doit être capable de :
- Mémoriser et savoir interpréter des 
chants, des comptines.
- «…s’exprimer et dialoguer avec les 
autres pour donner ses impressions. »

L’acquisition de ces compétences 
reste conditionnée par la capacité de 
l’élève à écouter. L’écoute est un axe 
central de l’éducation musicale ; elle 
est également un instrument d’enri-
chissement culturel et d’apprentis-
sage dans tous les autres domaines 
d’activités.

Comment développer l’écoute à 
l’école ?
L’élève doit être placé dans un envi-
ronnement favorable à l’écoute et 
dans une posture adaptée.
Ainsi, pour que l’oreille soit au maxi-
mum de ses capacités d’écoute, il faut 
être assis, avoir la tête et le dos droits, 
avoir les pieds bien à plat sur le sol, 
poser les mains également à plat sur 
la table1.
Pour autant, cela n’est pas suffisant 
pour emmener les élèves au-delà 
d’une écoute passive. Il faut cibler les 
1 Dr Alfred Tomatis

éléments précis sur lesquels on veut 
faire porter l’écoute.
Par exemple :
- Sur le rythme, parce qu’identique à 
celui d’une chanson que l’on a appris.
- Sur un instrument, parce qu’il a été 
présenté précédemment aux élèves.
- Sur une chanson, du même auteur, 
du même pays que celle que l’on a 
appris pour comparer.
- Sur un son que l’on veut imiter...

Que peut-on écouter à l’école 
maternelle ?
Les activités d’écoute peuvent porter 

sur :
- Le monde sonore qui nous entoure 
(les bruits de la classe, de l’école, de 
la rue, d’un objet que l’on frappe, que 
l’on froisse, …).
- Des extraits d’œuvres musicales va-
riées ou de paysages sonores.
- Des productions de la classe ou 
d'autres classes.
- La musique vivante (musiciens à 
l’école, spectacles...).

Pistes pédagogiques autour de 
l’écoute en maternelle
Jeux d’écoute.
Dès la petite section, la discrimina-
tion auditive est importante. Elle 
se travaille régulièrement par des 
jeux d’écoute visant les objectifs qui 
suivent :
- Repérer les éléments sonores envi-
ronnants.
- Localiser une source sonore.
- Reconnaître différents instruments 
de musique et leur timbre.

- Percevoir les variations de hauteur et 
d’intensité.
- Percevoir les variations rythmiques
La capacité d’attention des élèves à 
cet âge étant limitée, la durée des jeux 
d’écoute doit être brève.
L’écoute d’œuvres musicales
L’écoute d’œuvres musicales affine 
l’attention, la sensibilité, la discrimi-
nation des sons, la mémoire ;  elle 
propose aussi une rencontre sensible 
avec les œuvres.

Quelques principes peuvent guider 
l’enseignant pour la mise en œuvre 
- Une première écoute, non guidée, 
suivie de remarques spontanées.
- Une deuxième écoute guidée pour 
repérer des éléments musicaux (sons, 
timbres...), avec réécoute(s) si néces-
saire.
- Une phase de mutualisation, 
d’échanges (communication).
- Une nouvelle écoute servant à vali-
der.

L’ÉCOUTE À L’ÉCOLE MATERNELLE
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Qu’est- ce que l’écoute ? fiches Eduscol, 
http://eduscol.education.fr/D0101/ecoute.pdf

L’écoute en classe : fiches Eduscol, 
http://eduscol.education.fr/D0101/ecoute-en-classe.
pdf

Progression cycle 1
http://www.ac-versailles.fr/public/upload/docs/appli-
cation/pdf/2013-03/progression_chant_et_ecoute_en_
maternelle.pdf

Jeux d’écoute 
http://www.etab.ac-caen.fr/apiedu/musique/docs/
ApiEdu-jeux_decoute_en_maternelle.pdf
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