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NB : Ces notes de lecture n’ont pas pour vocation de remplacer la 

lecture du livre. De nombreuses informations ne font pas l’objet de notes. 
 

1- La pratique artistique à l’école : une définition 

Tout individu a besoin de manifester son existence en marquant le monde de son empreinte. Pour que 
l’élève ait la possibilité d’être maître de ses propres entreprises, il revient à l’enseignant de lui procurer 
une conscience propre à la mettre sur le chemin de la création.  Cette conscience est la condition pour 
que s’effectue un apprentissage de type constructiviste. Alors l’élève peut élaborer un comportement 
dynamique, opératoire, ce qui, en art, se traduit en terme de conduite de création. Se référant à la 
conduite propre aux artistes, elle se définit par une suite d’attitudes qui seront autant d’occasions pour 
les élèves d’acquérir des compétences transférables à tous les secteurs de la création (notamment à 
l’écriture de textes). 

L’art répond à une volonté d’excroissance de l’individu dans la réalisation d’un objet, à disposer entre 
soi et le monde. L’enfant représente pour exister, communiquer et comprendre. 

 



2- La conduite de création 

Désirs des élèves immédiats et fondamentaux d’agit, de raconter et d’imaginer. Prendre en compte ses 
propres représentations mentales. La pratique de l’art est une exploration et elle n’obéit à aucune règle 
définie à l’avance. Le contenu est comportemental, la fonction de l’art étant d’interroger. Notre 
conception n’est donc pas celle d’un art de pur agrément ni à l’opposé d’un art fondé sur une 
quelconque théorie esthétique. Ce qui est en cause, c’est la vie même de l’individu, sa manière 
d’envisager le monde. 

Conduite de création : les artistes ont en commun une manière particulière de se comporter dans la 
réflexion, l’élaboration et la valorisation de leurs réalisations. Pour parvenir à leurs fins, ils suivent 
certaines règles qui sont facilement repérables quand on fréquente leur milieu. Ainsi, la conduite de 
création nous a paru composée de 10 étapes (=10 chapitres). Etapes/chapitres de la conduite de 
création, en étroite conformité avec les programmes officiels. La conduite créatrice que l’on fera 
adopter aux élèves est organisée suivant 4 phases d’action indissolublement liés les uns aux autres :  

1- Pars de tes propres ressources : 1ère phase (tourne les yeux vers ton passé et tes objets d’affection) 
est essentielle. Devenir créateur, c’est laisser se produire une attitude régressive pour en tirer parti. Il est 
nécessaire d’amener les élèves à capter en eux-mêmes la matière de leur expression (dans leur passé 
et leur intimité). 

2- Considère les choses autrement : implique-toi, émerveille toi, exploite 
3- Mets toi au travail : associe des éléments, relie, établie l’unité 
4- Retiens l’attention des autres : étonne-moi, ne dis pas tout, captive mon regard 

 

  



3- Méthode d’apprentissage de type constructiviste 

1- Solliciter : à chaque fois, l’enseignant commence par solliciter les élèves. Cette sollicitation est 
d’ordre générale et appelle des réponses dessinées.  

2- Définir la notion : (s’identifier à .. se dépasser, se replier sur soi-même, changer, prvoquer…) on 
resserre alors la sollicitation en posant une 2ème question plus précise appelant des réponses orales qui 
vont servir à définir la notion aux élèves (échange détendu faisant appel au vécu de chacun). 

3- Informer sur un désir d’artiste : sur le même mode de l’histoire racontée, informer ensuite sur un 
désir d’artiste, lequel sera mis en relation avec une réponse d’élève concernant la sollicitation de 
départ.  

4- Poser un problème : Puis poser un problème plastique à résoudre dont on constatera les résultats 
par un échange avec tous les élèves. 

5- Présenter une œuvre : Tout ceci s’effectue avant de présenter l’œuvre en tant que thème privilégié. 
On ne peut expliquer une œuvre d’art. D’où le choix de confronter des images, pour insister sur les 
motivations de l’artiste. L’œuvre ne sera donc pas expliquée. Elle sera mise en comparaison avec les 
réponses des élèves au problème plastique précédemment posé, puis situé dans la démarche de 
l’artiste. L’objectif est d’intéresser. 

6- Raconter un mythe : Il est nécessaire de raconter un mythe (histoire de l’artiste, ses besoins dans la 
création) correspondant, ce qui a pour fonction de donner un souffle émotionnel permettant aux élèves 
de prendre des initiatives et d’être dynamique. 

7- Proposer des activités : Pour se sentir en position de réussite, les élèves ont besoin de disposer de 
moyens techniques, d’avoir confiance en eux. On propose alors des activités. 

8 – Nourrir l’imaginaire Mais tout cela ne suffit pas. L’être entier doit se mobiliser. Il faut nourrir 
l’imaginaire des élèves.  

9- Aborder d’autres arts : Nous avons pris le parti d’aborder aussi 2 autres arts pour mettre le corps et 
l’esprit (danse, mime, marionnettes, écriture…). 

10- Susciter des projets : C’est toujours le désir qui est présenté, d’abord le pourquoi d’une quête 
artistique, puis le quoi (montrer l’œuvre), ce qui est fait et non pas le comment c’est fait qui implique une 
technique trop réductrice. 

On n’enseigne pas à créer, on catalyse l’envie de créer.  

 

à 40 œuvres d’art dans une démarche interrogative, en faisant des ouvertures réflexives et culturelles. 


