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RE (CRÉATIONS)
PRESENTATION DU PARTENARIAT ET DU PROGRAMME 2013 - 2014
La Samaritaine, l’équipe pédagogique de l’Ecole de l’Arbre Sec et le

service des publics des Arts Décoratifs ont, à partir des façades

historiques du bâtiment, imaginé un projet pédagogique triennal en lien

avec les périodes Art nouveau et Art déco.

Le projet, conçu comme un parcours artistique et culturel, s’adresse

chaque année à tous les élèves de l'école par le biais de différentes

approches, activités, programmes, acteurs.

Pour cette deuxième année de partenariat, le programme comprend et

développe :

7 parcours contés à raison d’une séance d’1h30 par classe / CP, CE2,

CM2

3 cycles d’ateliers à raison de 7 séances de 2h par classe / CE2 et

CM1/CM2

1 cycle d’ateliers à raison de 3 séances de 2h / CLISS

Un accompagnement privilégié et individualisé pour les enseignants de

l’école tout au long de l’année scolaire

Un affichage rue de l’Arbre Sec restituant la démarche pédagogique du

projet

Initié par le professeur de musique, un concert aux Arts Décoratifs

donnant à découvrir un répertoire de chansons inspiré des périodes Art

nouveau / Art déco

Une présentation aux Arts Décoratifs des réalisations des élèves ayant

bénéficié de cycles d’atelier sur le programme 2013 - 2014



PARCOURS CONTÉ
Avec Charlotte Paris, plasticienne et conteuse

Différents contes s’appuyant tout  à la fois sur les œuvres exposées 

et les thématiques propres à la période ont donné un nouvel 

éclairage sur l’Art nouveau et l’Art déco. 

Tiges, ruisseaux, carpes et libellules ont entraîné les enfants dans 

l’univers clair et irisé de l’Art nouveau alors qu’engrenages, routes, 

buildingset pistons les ont précipités  vers l’univers cadencé et 

mécanique de l’Art déco .

Assiettes
Manufacture impériale de Pirkenhamer  fabricant 

Jean François Augustin Carrier auteur des modèles 

Pirkenhamer, 1903

porcelaine dure, décor de grand feu sous couverte, dorure

Inv. 11097 et 11098



Matériel de visite

Livret à compléter par le 

dessin



ATELIER «PARURES DE PAPIER, CORPS DE PARADE»
Avec Michèle Obriot, créatrice  pour la classe de CM1 de Madame Kling 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Identifier les répertoires décoratifs de la période

Art nouveau et Art déco

- Caractériser lignes et formes, couleurs et matières

- Définir les fonctions et les typologies du bijou

- Se repérer dans la chronologie

- Expérimenter les propriétés des matériaux (papier,

métal, textile)

- Développer l’imaginaire et la créativité

- Favoriser l’interdisciplinarité

L’observation du répertoire décoratif de l’Art nouveau et de l’Art déco

associée à la découverte de l’art du pochoir japonais Katagami, a amené les

enfants, par le dessin, à la création de motifs décoratifs stylisés.

Les visites de la Galerie des bijoux et de l’exposition « Dans la ligne de mire.

Scènes du bijou contemporain en France » ont incité les élèves à questionner

la fonction du bijou et la façon de le porter.

De l’aplat au volume et de l’Art déco à la période contemporaine, les enfants

ont expérimenté les propriétés du papier, les techniques du découpage, du

pliage et du collage pour la réalisation de parures de corps.

Cet atelier invite à l’expérimentation, à la maîtrise du geste et à la créativité.

Sur les pas de nombreux créateurs, chacun s’est essayé aux techniques

proposées et différentes productions ont été créées en correspondance. Les

enfants ont avancé dans le projet en passant d’un travail à plat à un travail en

léger relief puis en réel volume. Ces différents temps de recherches

plastiques ont permis à chacun de choisir une technique pour la création

d’une parure de corps, à porter comme l’expression de son identité.



Visiter
la Galerie des bijoux



Relever formes et motifs, dessiner, encrer



Expérimenter les propriétés du papier, découper, plier



Recherches – découpage, pliage



Recherches – découpage, pliage - détails



Réalisations – parures de papier inspirées de l’Art déco et de la technique japonaise du pochoir 

« katagami »



Parures portées par les enfants dans les collections Art déco du musée



ATELIER « PEINDRE LA LUMIERE DE PARIS OU LES MYSTÈRES DE LA CAMÉRA OBSCURA »
Avec Lucy Winkelmann, plasticienne et photographe pour la classe de CM1/ CM2 de Madame De Preester

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Identifier les principaux monuments parisiens bâtis au

XXe siècle

- Caractériser lignes et formes architecturales du XXe

siècle

- Se repérer dans l’espace et le temps

- Expérimenter l’art et la technique de la photographie

- Développer l’imaginaire et la créativité

- Favoriser l’interdisciplinarité

Ce projet a été pour les enfants une invitation à remonter le temps

pour retrouver le Paris des années 1900 - 1920 et reconstituer l’histoire

de leur quartier. Grâce au procédé de la « camera obscura », ancêtre de

l’appareil photo, ils ont fixé, en noir et blanc, les images de leurs

découvertes architecturales, de la Samaritaine aux colonnes de Buren et

de la bouche de métro Guimard à celle d’Othoniel.

En atelier, ils ont expérimenté différents procédés d’impression pour

mieux appréhender des principes physiques simples comme la

persistance rétinienne et découvrir l’origine de la photographie.

En favorisant l’approche expérimentale, ce programme avait pour

ambition d’intéresser les élèves à deux domaines artistiques majeurs :

l’architecture et la photographie. Chacun a fabriqué son «appareil

sténopé» qui lui a permis de prendre des photos de monuments, sites

patrimoniaux choisis pour leur proximité géographique et leur

représentativité des périodes étudiées. Ces photos ont été développées

en atelier et d’autres techniques d’impression, utilisées par de grands

photographes comme Nadar ou Man Ray, ont été expérimentées.



Découvrir la photographie :
- origine

- histoire

- technique



Fabriquer un diorama 
(jouet d’illusion optique) 

autour du Paris 1900



Matériel  et photogramme d’inspiration Art nouveau



Matériel  et photogramme d’inspiration Art déco



Fabriquer un appareil à sténopé 
et photographier l’architecture 

d’inspiration végétale

Bouche de métro Othoniel

Bouche de métro Guimard

(Art nouveau)



Fabriquer un appareil à sténopé 

et photographier l’architecture 

d’inspiration géométrique

Façades de la Samaritaine

(Art déco)

Colonnes de Buren



Studio photo

Développer ses photos sur papier



Photographies (positifs ou négatifs) 

réalisées au moyen d’ un appareil à 

sténopé 



Photographies (positifs ou négatifs) 

réalisées au moyen d’ un appareil à sténopé 



Photographies (positifs ou négatifs) 

réalisées au moyen d’ un appareil à sténopé 



ATELIER « IMPRESSIONS ET RÊVES DE NATURE »
Avec Anja Kornerup-Bang, plasticienne  pour la classe de CE2/CM1  de Madame Fabien

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Repérer et caractériser la nature comme source

d’inspiration pour les créateurs de l’Art nouveau

- Identifier matériaux et techniques

- S’approprier les notions de décor et de composition

- Expérimenter la technique de l’impression

- Développer l’imaginaire et la créativité

- Favoriser l’interdisciplinarité

Tiges et nervures qui s’élancent, fleurs et bourgeons qui s’épanouissent, la

nature est à retrouver dans tous ses états dans les collections Art nouveau du

Musée des Arts Décoratifs.

Elle a fait l’objet de toutes les transformations et se décline sous forme de

motifs, de décors à appliquer sur différents supports du bois au textile. Mais

c’est en premier lieu sur le papier que la nature a été fixée et le projet a

permis aux enfants de s’intéresser à la fabrication du papier peint et à la

technique de l’impression.

En atelier, ils ont découvert le fonctionnement d’une véritable presse à

papier peint et se sont lancés dans la création de leurs propres décors.

La démarche utilisée s’est appuyée sur celle des créateurs en arts appliqués.

Les élèves ont été invités à observer, à analyser, à dessiner lignes et formes

de la nature. Ils les ont traduites ensuite plastiquement par le travail de la

composition et l’expérimentation des propriétés du papier.

L’atelier a développé la créativité mais aussi la maîtrise du geste technique. Il

a amené à l’identification de compétences liées au métier d’imprimeur de

papier peint référencé comme métier d’art.

Avec les matières et les possibilités techniques offertes, les enfants ont

imaginé leur décor floral, végétal qu’ils ont ensuite imprimé sous forme de

dominos de papier peint.



Dessin d’observation
à partir de planches 

botaniques



Dessiner à l’encre



Styliser le dessin



Expérimenter une technique d’impression sur papier



Transposer le dessin en relief sur une planche à imprimer



Brosser les fonds



Presse à papier peint 

Coucher la peinture 

dans le bac

Poser la planche à 

imprimer

Sur le fond déjà 

préparé, poser la 

planche à imprimer 

imprégnée de 

peinture et baisser 

très fortement le 

levier de la presse 



Planches à imprimer

Dominos de papier peint





ATELIER «DE TERRE, DE VERRE, DE METAL…»
Avec Estèla  Alliaud, plasticienne et graphiste  pour les élèves de CLISS de Madame Tsamba

D’origine naturelle ou artificielle, le matériau façonne

l’objet, lui donne sa forme, sa texture, sa couleur. Mais à

chaque matériau ses propriétés et ses effets décoratifs.

Le projet a proposé aux élèves, en trois sessions dans

l’année, la découverte de trois matériaux particulièrement

représentés dans les collections du musée : la terre, le verre

et le métal.

Chaque séance a alterné des temps de visite dans le musée

et des temps de recherche plastique en atelier. Chaque

matériau a été associé à des gestes particuliers (modeler,

assembler, marteler…) et à des démarches de créateurs

(accumuler, superposer, détourner…) dont les élèves ont été

invités à donner leur interprétation personnelle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Identifier matériaux et techniques

- Associer matières et métiers d’art

- Caractériser lignes et formes

- Expérimenter les propriétés des matériaux

- Développer l’imaginaire et la créativité

- Favoriser l’interdisciplinarité



Imprimer la terre



Imprimer le métal



Imprimer le verre



Affichage rues de l’Arbre Sec et Baillet restituant le projet 2013/2014.  
Les démarches pédagogiques et artistiques mises en œuvre dans le projet sont à découvrir  à 

travers les huit panneaux affichés dans les rues de l’Arbre Sec et Baillet. A la manière d’un jeu de 

piste, chacun est invité à parcourir, décoder les « paysages géo-graphiques » imaginés par le 

collectif « Ca va 2 paires ». 



















Concert
Avec Madame Lavigne, professeur de musique et les élèves de CM1 / CM2

Fort du succès rencontré l’année dernière, Madame Lavigne professeur de musique de la Ville de Paris  proposera 

de nouveau le vendredi 27  juin 2014 à 18h30 un concert chanté par des élèves de CM1 et de CM2. 

Le programme s’appuie sur des thématiques choisies pour leur correspondance avec la période Art nouveau / Art 

déco.



EXPOSITION DES REALISATIONS 
AUX ARTS DECORATIFS

A destination des élèves, des familles, des enseignants de

l’école de l’Arbre Sec et des différents acteurs du programme.

Les Arts Décoratifs proposent la restitution de ce programme

2013 / 2014 sous la forme d’une exposition ouverte sur un

week-end du mois de juin. Les enfants pourront y retrouver

leurs réalisations mises en espace et partager l’expérience

vécue avec leurs parents.


