
 

 

 

 

 

 

 

 

CRPE 2015  -  ÉPREUVE D’ADMISSION N°1 

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 

 

DOSSIER PRÉSENTÉ PAR LE CANDIDAT 

PAGE DE GARDE À UTILISER OBLIGATOIREMENT 

 

Nom de famille : 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__ 

Nom d'usage : 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Prénoms : 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Date de naissance : I__I__I I__I__I I I I__I__I 

N° d’inscription : 
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

Date de convocation  : I__I__I I__I__I I I I__I__ 

Heure de convocation :  I__I__I: I__I__I 

 

 

Enseignement public (1) 

Concours externe I__I 

Second concours interne I__I 

Troisième concours I__I 

Enseignement privé (1) 

Concours externe I__I 

Second concours interne I__I 

Troisième concours I__I 

 

 

 

(1) Cocher la case correspondant au recrutement choisi et au domaine choisi 
 

Domaine choisi au moment de l’inscription (1) : 

 

Domaine n°1 : Sciences et Technologie  I__I   Domaine n° 5 : Arts visuels       I__I 

Domaine n°2 : Histoire     I__I   Domaine n°6 : Education musicale      I__I 

Domaine n°3 : Géographie   I__I   Domaine n°7 : Enseignement moral et civique I__I 

Domaine n°4 : Histoire des arts   I__I 

 

Votre dossier ne doit comporter que les seuls éléments prévus par l’arrêté du 19 avril 2013 
fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du 
second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de 
recrutement de professeurs des écoles. 
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Introduction 

 

Qu’est-ce que la peinture ? Qui peint et pourquoi ? La peinture est à son origine, une substance 
liquide ou en poudre qui est composée de pigments et qui a pour objectif de recouvrir une surface. 
Puis la peinture est devenue un art, un moyen d’exprimer par des formes et des couleurs sa propre 
sensibilité et sa propre vision du monde. On peint généralement aves ses mains, à l’aide d’un 
pinceau ou avec ses doigts.  

Mais que ferions-nous si nous n’avions pas de mains, que la vie et ses épreuves nous en auraient 
privées ? Comment peindrions-nous ? Pendant très longtemps des gens ayant perdu l’usage de 
leurs mains pensaient qu’ils seraient privés de cette représentation artistique à tout jamais.  

Première partie : fondements scientifiques  

I. Un peu d’Histoire 

Les traces les plus ancestrales d’utilisation de la bouche comme outil dans la peinture sont 
originaires de la période préhistorique. Cette technique picturale fut trouvée dans les grottes 
préhistoriques telle que Lascaux, ces œuvres rupestres furent réalisées à partir d’ocre, d’argiles ou 
de produits en poudre mélangés à de l’eau ou de la salive et vaporisés avec la bouche.  Mais cela 
servait essentiellement à faire les contours. 

« Enfin, la technique du soufflé (ou crachis) était utilisée pour tracer des contours (chevaux 
ponctués de la grotte du Pech Merle), remplir une surface (grotte de Lascaux) ou faire des mains 
négatives (grottes de Gargas). Un pochoir délimitait la zone à remplir puis avec un outil creux (os, 
roseau) ou la bouche, la peinture était expulsée sur le support. » 1 

L'évolution de la peinture est liée à l'évolution des techniques mais aussi à l'évolution de la 
perception du monde par les hommes. Aucune recherche n’a été réellement menée sur la peinture 
à la bouche ou au pied, aucun chapitre dans l’Histoire des Arts ne mentionne un courant artistique 
ayant existé. Cependant une association a vu le jour en 1957 sous l’initiative d’Arnulf Erich 
Stegmann, également peintre de la bouche.  

Cependant, il m’a été possible de trouver un peintre datant du 
XIXème siècle : Louis Joseph César Ducornet, ce dernier est né à 
Lille en 1806 et décéda à Paris en 1856. Il eut comme maître 
Louis Joseph Watteau et Guillaume Guillon Lethière et attira 
l’attention par son talent. Louis XVIII lui donna une pension, il 
réalisa de nombreuses toiles et obtenu également des médailles 
lors de salons. Certaines de ses toiles sont exposées au musée 
des Canonniers Sédentaires de Lille.  

Actuellement, l’association APBP (Artistes Peignant de la Bouche 
et du Pied) compte 17 membres fondateurs issus de 8 pays 
européens et plus de 800 artistes.  

 

                                                 

 

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_pari%C3%A9tal consulté le 29 mai 2015. 

Dernière modification de cette page le 10 mai 2015 à 10:25. 

Pierre-Hippolyte Saint-

Léger commandant du 

Bataillon des canonniers 

sédentaires de Lille, (1849) 

Louis Ducornet 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_du_Pech_Merle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Lascaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Main_n%C3%A9gative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Main_n%C3%A9gative
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grottes_de_Gargas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_pari%C3%A9tal
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II.  Du handicap à la création  et de la création à la reconnaissance 

Après avoir réussi à convaincre qu’un artiste handicapé est capable d’acquérir son indépendance 
matérielle, l’association APBP crée une maison d’édition afin de s’imposer sur le commerce de l’art 
en faisant des reproductions de leurs œuvres sous forme de carte, calendrier, etc. ainsi mis en 
vente.  

La volonté artistique n’est pas suffisante en soi, l’humain possède une force intérieure étonnante, 
une obstination hors du commun, des artistes comme ceux-ci doivent s’attaquer à d’énormes 
difficultés. C’est avec leur bouche ou leurs pieds qu’ils tiennent le pinceau.  

Une volonté de fer et un brin de folie fantaisiste permettent de 
créer des œuvres fantastiques et originales qui dépassent 
parfois des œuvres faites dans des conditions normales. Car 
souvent les peines physiques et psychiques accompagnent 
cette détermination. Le processus créatif est ici une 
consolation et non plus seulement une projection de sa 
sensibilité.  

Même si leurs vies se basent sur un fond tragique, les 
œuvres de ces artistes ont une inspiration positive. On 
remarque des œuvres douces, colorées et sentimentales du 
monde.  

 

Dans le cas de la peinture au pied, on 
remarque que la latéralité pour la peinture ou 
le dessin est différente de celle de l’écriture. 
En effet une grande majorité des artistes 
handicapés peignant du pied gauche ont été 
éduqués à être droitier.  

On fait donc une différence entre le « geste 
dessinant » et le « geste écrivant ». Cette 
dimension est à enseigner aux élèves, dans 
le sens où un enfant ayant des difficultés à 
écrire droit ou correctement, peut à contrario 
faire preuve d’une grande dextérité dans la 
peinture ou le dessin.  

 

 

III. Du geste des mains à celui de la bouche ou des pieds : un intérêt pédagogique  

La peinture à la bouche ou aux pieds demande une grande maîtrise de ses mouvements, une hyper 
stabilité et minutie de ses gestes. Le meilleur moyen de combattre la différence est de confronter 
l’enfant aux limites qui lui seraient imposées s’il perd l’usage de ses mains. L’amener à réfléchir sur 
le handicap, appréhender la différence pour annihiler la peur. Si l’enfant maîtrise la différence, la 
peur diminuera. L’élève pourrait être touché de voir que les personnes handicapées ont beaucoup 
de courage pour avancer dans leur vie. Malgré leur physique différent, ils peuvent créer des œuvres 

 Huang Guofu peignant avec la 

bouche. 

 

Huang Guofu peignant avec son pied. 
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d'arts. L’élève pourrait d’abord ressentir un sentiment de tristesse, par la suite, être admiratif de leur 
travail.  

La peinture bouche / pied n’est pas une technique ancienne. De nombreux peintres contemporains 
handicapés utilisent ces techniques, effectuent des actions de sensibilisation dans les écoles. Selon 
l’utilisation de la bouche ou du pied, le format du support est différent.   

Rappels 2 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées a renforcé les actions en faveur des élèves handicapés. Elle affirme le 
droit, pour chaque élève, à une scolarisation en milieu ordinaire au plus près de son domicile et à un 
parcours scolaire adapté. 

    Dès l'âge de 3 ans, si la famille en fait la demande, les enfants handicapés peuvent être 
scolarisés. Un projet personnalisé de scolarisation (PPS) organise la scolarité de l'élève, complété 
par des mesures d'accompagnement décidées par la commission des droits et de l'autonomie. 

    La scolarisation peut être individuelle ou collective, en milieu ordinaire ou spécialisé. Les 
conditions de la scolarisation individuelle dans une école élémentaire ou dans un établissement du 
second degré, varient selon la nature et la gravité du handicap. Les Classes d'Intégration Scolaires 
accueillent dans les écoles élémentaires les enfants présentant un handicap, mais qui peuvent tirer 
avantage d'une intégration en milieu scolaire ordinaire. Dans le secondaire, les élèves peuvent être 
scolarisés dans une Unité Pédagogique d'Intégration (enfants de 12 à 16 ans). 

    Dans tous les cas où la situation de l'enfant l'exige, la solution réside en l'orientation vers un 
établissement médico-social qui permet une prise en charge complète. Les divers modes de 
scolarisation s'inscrivent toujours dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation (PPS) de 
l'élève. 

 

Seconde partie : présentation de la séquence pédagogique 

I. Quelle classe, nombre d’élèves   

 Considérons une classe de 30 élèves de niveau CM, une classe en U permet de parler plus 
facilement et de favoriser le débat. Lors de la réalisation des peintures, il faudra considérer 
l’utilisation de chevalet pour la peinture à la bouche et l’utilisation du sol  pour la peinture aux pieds.  

II. Compétences exercées  

En rapport avec le programme et l’arrêté du 28 décembre 2009 modifié par l'arrêté du 26 avril 2010 : 
« Le professeur respecte et fait respecter la personne de chaque élève, il connaît les valeurs de la 
République et le refus de toute discrimination, la convention internationale des droits de l'enfant, les 
institutions qui définissent et mettent en œuvre la politique éducative de l'État, il veille à la 
confidentialité de certaines informations concernant les élèves et leur famille. » 
 

Le choix de ma situation : Un des élèves de cette classe de CM1 a été déclaré en situation de 
handicap par la commission compétence de la maison départemental du handicap. Il présente des 

                                                 

 

2http://www.cap-concours.fr/enseignement/preparer-les-concours/crpe-nouveau-concours/l-ecole-et-le-handicap-

ficpra09003 consulté le 29 mai. 

http://www.cap-concours.fr/enseignement/preparer-les-concours/crpe-nouveau-concours/l-ecole-et-le-handicap-ficpra09003
http://www.cap-concours.fr/enseignement/preparer-les-concours/crpe-nouveau-concours/l-ecole-et-le-handicap-ficpra09003
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troubles importants au plan psychomoteur et parvient à se déplacer en fauteur en utilisant sa 
bouche comme commande. Il maîtrise l'utilisation de son fauteuil roulant, et bénéficie de la présence 
d'une tierce personne. Le but est donc d’accueillir de la meilleure façon qu’il soit cet élève et de 
valoriser son habileté avec sa bouche et de confronter les autres élèves à un exercice commun à 
toute la classe. 

 

III.  Déroulement des séances  

 

Arts Visuels  Handicap’Art 

Compétences  BO du 28 décembre 2009 – BO du 26 avril 2010 

Pré-requis - Savoir manipuler un pinceau, connaître les différents types de peinture et 
dimensions de support. 

- Connaître les notions de différences et de discrimination. 

Tâche finale Réaliser une peinture avec au choix, sa bouche ou ses pieds.  

Séance 1 Observation et questionnement personnel sur le handicap. 

Séance 2 Expérimentation 

Séance 3 Investigation, organisation de l’échange avec un artiste externe. 

Séance 4 Evaluation et présentation du travail 

 

(Séquence Handicap’Art) Tâche finale : Concevoir une exposition de la classe d’œuvres réalisées 
à la bouche ou au pied et organiser une activité avec un artiste handicapé. 

Séquence 8h 

Domaine Arts Visuels 

Thème  Handicap’Art 

Tâche 
finale 

Réaliser une peinture avec au choix sa bouche ou ses pieds.  

 
Compétences 

visées 
 

Générales et 
transversales 

Linguistiques Pragmatiques 

- Savoirs : Savoir 
décrire une 
œuvre et 
défendre une 
opinion 
personnelle. 

- Savoir-faire : 
Savoir tenir un 
pinceau avec sa 
bouche ou son 
pied.  

- Savoir-être : Se 
montrer tolérant, 
ouvert d’esprit et 
avoir un 
comportement 
respectueux. 
 

- Grammaticales : 
Utilisation des 
termes appropriés 
pour la peinture. Des 
notions de plan, de 
couleurs et de 
mélange des 
couleurs.  

 

- Discursifs : Discours 
informatif, descriptif  

- Sociolinguistiques : 
Prendre parti. S’adresser à 
quelqu’un pour influencer 
son opinion et décrire ses 
émotions.  
 

Habiletés 
travaillées 

Habiletés manuelles 
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Séances 
Dur
ée 

Tâches  
Supports 
matériel 

Modalités 
de travail 

Production 
attendue 

Evaluation 

Séance 1 2h 

Etudes de 
peintures 
réalisées par des 
artistes bouche/ 
pied sans les 
avertir. 
 
Remue-méninges 
sur la 
thématique : 
Comment peindre 
sans les mains.  
 
Echanger ses 
opinions. 

- Diaporama 
d’œuvres 
allant de la 
période 
préhistoriq
ue au 
XXème 
siècle.  

 
 
 
 

Groupe 
classe 

- Proposer 
une liste 
de 
solutions 
pour 
peindre 
sans les 
mains.  

- Lister le 
matériel 
utile pour 
la peinture 
bouche / 
pied.  

Investissement, 
Prise de parole 
devant la 
classe.  
Défendre ses 
idées.  

Séances 
Dur
ée 

Tâches  
Supports 
matériel 

Modalités 
de travail 

Production 
attendue 

Evaluation 

Séance 2  2h 

Expérimenter des 
moyens et 
procédés 
techniques. 
 
Prendre 
conscience des 
spécificités de 
chacun 

Des supports : 
Grands et très 
grands formats 
(format raisin 
50x65cm et 
au-delà) ou  
formats 
moyens (du A5 
au A3) 
 
Des outils : 
mains, doigts, 
pinceaux 
ronds, 
pinceaux plats, 
brosses, 
rouleaux, 
éponges, 
spatules. 
 
Des médiums : 
des peintures : 
gouache, 
acrylique, en 
poudre, plus ou 
moins liquide. 
 

Individuelle 
ou binôme 
(au choix 
des 
élèves)  

Première 
réalisation de 
peinture 
bouche / pied 

Non-évaluée 

Séances 
Dur
ée 

Tâches  
Supports 
matériel 

Modalités 
de travail 

Production 
attendue 

Evaluation 

Séance 3  2h 
Préparation de la 
venue d’un artiste 
bouche / pied.  

 

Groupe-
classe 
et  
Individuelle 
 

Rédaction de 
questions.  
 
Demande de 
conseils pour 

- Production 
écrite des 
questions 
et 
investisse
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finir leurs 
travaux.  

ment avec 
l’artiste.  

Séances 
Dur
ée 

Tâches  
Supports 
matériel 

Modalités 
de travail 

Production 
attendue 

Evaluation 

Séance 4 2h 
Fin de la 
production de la 
peinture  

Des supports : 
Grands et très 
grands formats 
(format raisin 
50x65cm et au-
delà) ou  
formats 
moyens (du A5 
au A3) 
 
 
Des outils : 
mains, doigts, 
pinceaux 
ronds, 
pinceaux plats, 
brosses, 
rouleaux, 
éponges, 
spatules. 
 
Des médiums : 
des peintures : 
gouache, 
acrylique, en 
poudre, plus ou 
moins liquide. 

Individuelle 
ou binôme 
définies 
par les 
élèves en 
séance 1  

Production 
d’une peinture 
bouche/ pied.  
 
Des gestes 
variés : 
appliquer, 
déposer, 
appuyer, 
écraser, étaler, 
tirer, pousser, 
faire glisser, 
faire rouler, 
frotter, gratter, 
projeter, 
souffler. 

Auto-évaluation 
et évaluation 
collective des 
différents 
travaux.  

 

Conclusion 

 

En sortant ici d’un cadre connu dans la pratique des arts visuels, cette séquence aura permis 
l’évaluation de la frustration, de l’ouverture d’esprit et d’adaptabilité. On aura agrandit le cercle des 
apprentissages et élargit le champ des possibles. Cette séquence favorise l’expression et la 
création. Elle conduit à l’acquisition de savoirs et de techniques spécifiques et amène 
progressivement l’enfant à cerner la notion d’œuvre d’art et à distinguer la valeur d’effort et de 
volonté.  
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Sitographie : 

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/peinture/59027 consulté le 28 mai 2015 

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/peinture consulté le 28 mai 2015 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Joseph_C%C3%A9sar_Ducornet consulté le 20 mai 2015 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique_picturale consulté le 29 mai 2015 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_pari%C3%A9tal consulté le 29 mai 2015 

http://www.apophtegme.com/BOURRON/ARTISTES/montholon.htm consulté le 27 juin 2015 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Felu consulté le 27 juin 2015 

http://www.apbp.fr/node/1120?prevpage=0 consulté le 27 juin 2015 

http://www.apbp.fr/node/1135?prevpage=0 consulté le 27 juin 2015 

http://www.apbp.fr/node/1209?prevpage=1 consulté le 27 juin 2015 
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Annexes 

 

 

Charles François FELU 
(Waarmaarde, 21 juin 1830 – 
Antwerpen, 5 février 1900) 
 

 

"Edeldame" (1860) 

François Richard de MONTHOLON 
(1856-1940) 
 

 
 

“Chapelle de Marlotte” (1880) 

 

Fanny BOURGEOIS-LE 
BOULAIRE 
18/06/1976 à Paris (75) 
 

 

Carnaval  

 

Messaoud BELABBAS 
20/07/1969 à Oran (Algérie) 
 

 

Le rivage 

Arnaud DUBARRE 
06/06/1981 à Fontenay le Comte (85) 

 
Couleurs d’Afrique 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waarmaarde
https://nl.wikipedia.org/wiki/21_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/1830
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_%28stad%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/5_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1900

