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Appel	  à	  projets	  	  L’	  Art	  à	  l’Ecole	  	  
Suivi	  	  

Sensibiliser à l’art, à quelque niveau que ce soit, est une mission essentielle de l’Ecole même 
si elle n’apparaît pas de manière aussi explicite dans les documents officiels. La culture sous 
toutes ses formes et l’éducation sont sans doute les manières les plus efficaces de lutter à long 
terme contre la violence. 
 
 

Au Maternel  
La réalisation des projets artistiques en maternelle fut un réel succès. Une exposition a clôturé 
les projets de manière magistrale. A  Bockstael, c’est l’ensemble de l’école qui a présenté le 
travail d’une année, y compris les éducatrices et les intervenants extérieurs. L’affluence 
manifestait l’intérêt des parents pour le travail de leurs enfants ; d’autant plus que depuis les 
attentats, les parents ne sont plus admis sans contraintes dans les écoles. Aux Eburons, ce  
sont les travaux d’une troisième maternelle qui ont été présentés aux parents de cette classe. 
Ce moment d’échange entre parent et enfant et entre parent et enseignant nous a semblé 
chargé d’affects qui serviront de ciment aux apprentissages des élèves en renforçant la 
confiance en soi et l’estime de soi. L’ambiance chaleureuse, respectueuse à l’égard des 
enfants et de leur famille, la disponibilité et la bienveillance du personnel participent,  sans 
aucun doute,  à la pleine réussite des projets. 
 
Afin de tirer tous les enseignements que suscite la mise en œuvre de ces  actions tentons de 
mener  une analyse réflexive des pratiques.  Le propos abordera successivement quatre 
problématiques. Chaque problématique débutera par des enjeux après quoi, nous examinerons 
les deux projets au regard de ces enjeux. 
 

1. Introduire des intervenants extérieurs au sein des apprentissages  
2. « Travailler à la manière de … » est-ce permettre l’expression de soi ? 
3. Continuité des apprentissages  
4. Comment préparer l’élève à écrire ? 
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Introduire  des intervenants extérieurs au sein des apprentissages  
 
Enjeux  
Nous continuons à penser que la mission de l’école et des enseignants est de s’occuper 
prioritairement des élèves. Elle ne devrait en aucun cas, ou alors seulement de manière 
exceptionnelle, mûrement réfléchie et justifiée, être un espace investi par telle ou telle 
association.  La seule reconnaissance que l’on peut accorder  à ces groupements, c’est qu’il 
s’agit, on peut l’espérer, d’authentiques experts, de vrais artistes qui ont une richesse à 
partager. A partager, oui, mais avec les enseignants, pas les élèves, ou alors dans des 
circonstances très pointues. Les experts de l’apprentissage ce sont les instituteurs du maternel 
et du primaire, les régents et les professeurs. A eux, revient la difficile tâche, de continuer à se 
former, et à inventer et réinventer des manières d’aborder  toutes les richesses proposées en 
dehors de l’école. L’apprentissage est une tâche ardue et complexe qui n’a rien de commun 
avec une quelconque animation aussi attractive qu’elle puisse être. Il s’agit de formation, de 
construction de la personne, de transmission de valeurs fondamentales et le temps pour le 
faire est trop précieux pour que nous pensions à le céder à d’autres.  
 
Les projets du maternel  

• Le projet  Du graphisme à l’écriture en passant par l’art 
L’appel à Educ’Art est semble-t-il dûment justifié. Ce sont les remarques des 
collègues du primaire qui ont incité les instits. du maternel à solliciter cette 
association. Elles ont donc, non seulement entendu les mises en cause de leurs 
collègues, mais, elles se sont remises en question, elles ont posé un regard réflexif sur 
leur pratique, elles ont cherché à trouver des réponses, elles ont appliqué ces 

propositions. Un travail d’évaluation a déjà été amorcé, nous ne doutons 
pas qu’il s’affinera d’ici la fin de l’année scolaire et, il se prolongera 
l’année prochaine lors de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en 
1ère année primaire. 
 

• Le projet  Artiste Tique a mené les enfants vers le Musée. C’est 
en bibliothèque que les enfants ont choisi des peintres qui les touchaient. 
C’est donc avec une demande ciblée que l’enseignante a participé à 
l’initiation des enfants par des experts du service éducatif du Musée des 
Beaux-Arts. 
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« Travailler à la manière de … » est-ce permettre l’expression de soi ? 
 
Enjeux 

L’activité de peinture « à la manière de … » permet d’aborder l’art de 
façon concrète. Elle  oriente davantage les regards vers le résultat ; elle 
s’accorde ainsi parfaitement avec une société  obsédée par la trace. D’autre 
part, cette tâche plutôt reproductive laisse peu de place à l’expression, 
l’exploration voire l’invention. Enfin, se contenter d’encourager 
l’imitation, la reproduction chez l’apprenant renforce les attitudes de 
soumission. Encore une fois, l’Ecole  
a pour mission de développer un être libre, indépendant et pensant par lui-
même. C’est donc le questionnement, le doute qu’il faut  valoriser 

 
Les deux projets du maternel  

• L’intention essentielle du  projet Artiste Tique était d’amener 
les enfants vers l’Art, de les sensibiliser au Beau en vue de 
permettre une insertion sereine dans notre société émaillée de 
violence. Les arts plastiques, comme la musique, comme 
l’écriture peuvent être des espaces où l’individu peut se 
retrouver, se décharger de pulsions, se charger de richesses. 
L’apprivoisement des enfants de maternelle passe par le 

« faire », par le corps, par le geste. C’est grâce au mouvement que 
l’œil s’aiguise, que les capacités d’observation se peaufinent.  
 

• Pour le projet Du graphisme à l’écriture en passant par 
l’Art, l’art était davantage un support aux enjeux scolaires de 
l’écriture. Et, il est évident que le caractère répétitif et monotone du 
graphisme a été largement atténué par la réalisation des œuvres « à 
la manière de … » 
 
L’autonomie et l’indépendance des enfants sont une priorité au 
niveau maternel. Ainsi, dans la classe de Christina, instit. à 

Bockstael  l’enfant dit « Je vais à la toilette ! », il ne demande pas, il prévient son enseignante 
de l’endroit où il est. 
A côté du tâtonnement, des essais et erreurs, l’enfant apprend aussi par l’observation du 
comportement de l’autre  (élève ou enseignant). Mais, c’est davantage l’apprentissage socio-
constructif qui est visé plutôt qu’une imitation pure. 
 



	  

4	  
Claude	  Piétrons	  et	  Christian	  Van	  Hende	  –	  FMV	  –	  Juin	  2016	  

Continuité des apprentissages  
 
Enjeux  
La continuité des apprentissages est sans doute encore plus sensible autour des âges 
charnières : le passage du maternel au primaire, du primaire au secondaire. Les grippements 
sont d’autant plus intenses que la formation des enseignants n’a pas de tronc commun. La 
critique est facile : le cycle précédent n’a pas développé les compétences attendues.  Mais 
tient-on suffisamment compte des conditions d’apprentissage, l’élève reconnaît-il la 
situation ? 
Les enseignants du primaire estiment entre autres que les enfants de maternelle prennent de 
mauvaises habitudes en écrit.   
 
Projet Du graphisme à l’écrit en passant par l’art. 
Mais ne généralisons pas et misons sur l’évolution des mentalités vers plus de respect, de 
connaissance et de reconnaissance du travail  des collègues et la mise en œuvre d’un réel 
travail de collaboration en vue de jeter des ponts qui mèneront  à une authentique continuité 
des apprentissages. 
Le travail de l’instituteur (trice) du maternel est, encore et encore, d'expliciter son action 
auprès des jeunes enfants. De soulever le voile de cette « pédagogie invisible ». Et, surtout, de 
garder sa spécificité. Ainsi, on n’apprend pas à lire ou à écrire en maternelle mais, on met tout 
en œuvre pour donner le goût et faciliter ces apprentissages. Un vrai travail de résistance doit 
guider le maternel afin d’arriver à « maternaliser » le primaire plutôt qu’à « primariser » le 
maternel. 
Sur le campus Bockstael les échanges entre les différents niveaux d’enseignement devraient 
être plus aisés même si les bâtiments sont séparés. D’ailleurs des instituteurs du primaire 
visitaient l’exposition.  
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Comment préparer l’élève à l’écriture ? 
 
Enjeux  

• Le graphisme et l’écriture : activités similaires ?  
Le graphisme est très proche de l’écriture, l’élève est confronté aux mêmes conditions 
d’apprentissage : tenue de l’outil, formation des signes, sens  du tracé, sens de la lecture, … 
Le graphisme « scolaire » réduit l’acte d’écrire à ses aspects « techniques » et psychomoteurs, 
c’est négliger  la motivation, l’envie d’écrire, le souhait de communiquer, le besoin de 
s’exprimer.  
L’approche graphique doit donc faire partie d’une problématique beaucoup plus vaste. 

• Le graphisme, une activité grapho-motrice  
Se focaliser sur l’acte moteur en le guidant risque de freiner certains enfants. De plus le 
graphisme, au sens étroit, limite son entraînement aux seuls, doigts, mains et poignets. Or, 
l’enfant est un être global, la réponse fournie doit prendre « l’ensemble » de l’élève en 
compte, son corps, tout son corps ; son intelligence et son affectivité. 

• Contextes cognitif et affectif de  l’apprentissage  
Partir d’activités fonctionnelles, globales faisant sens et associant les quatre composantes de 
la langue Parler/écouter et écrire/lire et consolider les acquis avec des activités de 
structuration, prenant en compte la socio-affectivité de l’élève. 

• Et qu’en pense Freinet ?          
Freinet opte pour une  méthode naturelle de lecture et d’écriture. « L'erreur commence quand, 
au lieu de laisser l'enfant forger ses propres outils, on croit hâter l'apprentissage en lui 
imposant, de l'extérieur, un outil étranger à ses tâtonnements et dont il n'a nul besoin » Elisa 
Freinet. Et, encore « L’école doit cesser de détruire le besoin naturel de lire et d’écrire pour en 
imposer l’apprentissage par des artifices, … » Nicole Bizieau et Danièle De Keys. 
 
Projet Du graphisme à l’écrit en passant par l’Art 
En pédagogie, tout peut se défendre, et, son contraire. 
Le choix d’une approche par le graphisme a été  posé dans le cadre de ce projet, on ne pourra 
sans doute pas échapper aux remarques précédentes … mais, les activités qui font l’objet de 
ce projet sont à replacer dans un cadre beaucoup plus vaste. Dès l’entrée en maternelle, 
l’enfant global a été pris en compte, des activités, moins liées directement à l’écrit,  autour du 
bac à sable (remplir/vider), de l’eau, du bac de manipulation  ont permis d’assouplir les 
articulations en suivant un axe proximo-distal (l’épaule, le coude, le poignet, ...), d’entraîner 
la préhension sans outil et de multiplier les expériences avec des outils variés. Les enfants ont 
tâtonné, exploré. De plus, des mises en situation de communication ont encouragé les 
échanges, l’envie de partager. Ainsi, le graphisme vient se greffer sur un terrain ouvert. Il 
vient nourrir les capacités à écrire déjà mises en place. 
Une différenciation des apprentissages permettrait de cerner les besoins de chacun et par là, 
de choisir dans la palette des activités celles qui sont les plus adaptées à chacun. 
 
 
Ces deux projets ont abouti avec succès et sont, comme le disait Valérie Ferrer, Directrice de 
l’Ecole maternelle des Eburons, une étape vers une expression personnelle enrichie. 


