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« Les artistes ne sont pas les seuls créateurs, si du moins l’on admet que le créateur 

est un être qui prend sur lui d’instaurer le possible une fois qu’il en a ouvert et découvert 

le champ correspondant » (Audi, 2010, p. 8). 

                                

 

« Pendant ton voyage entre deux ports, il t’arrivera de te tromper – tu es héroïque, 

donc humain. Parfois tu seras fier de tes mots, parfois tu en auras honte. Il n’existe 

pas de guides solitaires. Tu auras toujours besoin d’un ami sincère à tes côtés, pour 

que vous soyez le guide l’un de l’autre » (Macolongo, 2019, p. 89). 
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INTRODUCTION 

    L’enseignement des disciplines artistiques à l’école élémentaire en France, 

représente dix pour cent du temps alloué à l’ensemble des disciplines et ne fait pas 

partie des enseignements dits « fondamentaux ». Néanmoins l’instauration de 

« Parcours d’éducation artistique et culturelle » (BOEN du 7 juillet 2015) vient 

réaffirmer l’importance de cette forme d’éducation comme partie intégrante du 

développement du futur citoyen et notifie aussi la spécificité de ces disciplines. Le 

professeur des écoles n’est pas un spécialiste disciplinaire, il n’est pas non plus un 

artiste. Mais il est reconnu comme ayant acquis les compétences professionnelles 

nécessaires à l’enseignement dans le premier degré. Les programmes en vigueur à 

l’école primaire depuis la rentrée de septembre 2016, ont redéfini l’enseignement 

artistique. « Il s’agit de donner aux élèves les moyens d’élaborer des intentions 

artistiques et de les affirmer. […] La pratique plastique exploratoire et réflexive, 

toujours centrale dans les apprentissages, est privilégiée : action, invention et réflexion 

sont travaillées dans un même mouvement » (BOEN spécial n° 11 du 26 novembre 

2015, p. 136) permettant ainsi à l’élève de pouvoir « créer ». Autrement dit, il s’agit 

pour le PE de concevoir et mettre en œuvre des séances permettant aux élèves 

d’entrer dans la dynamique de création artistique telle qu’elle a été définie par le 

chercheur, Pierre Gosselin et son équipe en 1998 (Gosselin et al., 1998, p. 647- 666). 

Or, grâce à mon travail de recherche, je me suis rendue compte que très peu de PE 

connaissent la dynamique de création alors même qu’ils se retrouvent à devoir 

l’enseigner. Cette carence didactique place d’emblée les PE en difficulté dans 

l’exercice de leur métier. Cette spécificité de la didactique de l’enseignement artistique 

est à interroger, notamment par les formateurs qui sont en charge d’assurer la 

formation des PE. Ainsi dans le cadre de mes missions de PEMF1, j’ai questionné cette 

spécificité pour mieux répondre aux besoins de la formation, et pour permettre aux PE 

de développer « le potentiel d’invention des élèves, au sein de situations ouvertes 

favorisant l’autonomie, l’initiative et le recul critique » (BOEN, 2015, p. 35). Une 

solution proposée par le Ministère de l’éducation nationale, pour répondre aux 

difficultés des PE dans ce domaine, est de les encourager à faire appel à des artistes 

pour intervenir dans leur classe (projets ACMISA2). L’enseignement des arts est ainsi 

 
1 Depuis le 1er septembre 2015 
2 http://www.crdp-strasbourg.fr/auxsources/documents/acmisa.pdf 

http://www.crdp-strasbourg.fr/auxsources/documents/acmisa.pdf
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délégué à l’artiste, partant du principe qu’un expert en art est celui qui est le plus à 

même d’enseigner ce qu’il maîtrise. Perrenoud questionne cette évidence : « Suffit-il 

d’être expert pour former des experts ?» (Philippe Perrenoud, 2014). Certes l’artiste 

maîtrise la dynamique de création, mais qu’en est-il de sa capacité à l’enseigner ? 

Alain Kerlan définit le rôle de l’artiste intervenant dans une classe, ou en résidence 

dans une école, comme celui qui va permettre de définir un espace permettant 

l’expérience d’une « esthétique partagée » (Kerlan, 2011). Il définit aussi « la relation 

artiste-enfant(s) comme une relation éminemment « individualisante », une relation 

d’individuation – et ceci […] en raison de la nature même de l’art et du travail 

artistique » (Kerlan, 2011 p. 9). Ainsi, il s’agirait de définir les attitudes ou postures de 

l’artiste-enseignant pour permettre au PE de les développer afin d’arriver à ouvrir dans 

sa classe un espace permettant une « esthétique partagée ». Autrement dit, de 

permettre au PE de développer des gestes professionnels (Bucheton et Soulé, 2009) 

spécifiques à l’enseignement de la création artistique. Daniel Lagoutte parle d’un 

enseignant qui aurait un « comportement d’artiste (ce qui ne veut pas dire qu’il soit 

artiste) » (Lagoutte, 2008, p. 215). Cet enseignant aurait ainsi développé « la 

compétence à créer » (Gosselin et al., 2014) qui vise l’expérience de création. C’est 

donc bien par l’expérience de création menée avec ses élèves, que le PE pourra 

développer sa propre compétence à créer. Une solution proposée par le Ministère, 

pour outiller les PE afin de leur permettre de concevoir et mettre en œuvre des séances 

de création artistique, est de mettre à leur disposition des documents sur M@gister. 

Cette plate-forme de formation à distance permet de visionner des vidéos de quelques 

minutes qui exposent des moments de séances mises en œuvre dans une classe. 

Celles-ci sont complétées par un document d’analyse. Autrement dit, il s’agit d’une 

formation sur le mode prescriptif, illustrée par des exemples d’application. Outre ce 

type de formation à distance, les PE ont la possibilité de s’inscrire à une animation 

pédagogique généralement dispensée en trois heures de présentiel. PEMF spécialiste 

en arts plastiques, j’ai été amenée à dispenser de telles formations auxquelles 

participaient entre vingt et trente PE. Durant ces formations, l’ensemble des PE m’ont 

fait part de leur manque de confiance en leur capacité à enseigner les disciplines 

artistiques. Ils en ont souvent l’envie mais se sentent démunis quant à leur capacité à 

passer du faire comme (ou à la manière de), à un véritable acte de création. Partant 

de ce constat et de la problématique liée conjointement à l’enseignement de la création 

artistique et à la formation de ses acteurs, je me suis interrogée sur la possibilité de 
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créer un autre format de formation, complémentaire à ceux existant déjà. L’objectif de 

ma recherche est de répondre aux besoins des enseignants en développant leur 

sentiment d’efficacité personnelle (Bandura, 1997) dans le cadre de l’enseignement 

de la création artistique en dehors des projets artistiques menés en partenariat avec 

un artiste. Le but de ma recherche est de créer et de mettre à l’épreuve un dispositif 

de formation original et adapté aux contraintes du cadre de la formation continue des 

PE, afin de développer le potentiel d’invention pédagogique des enseignants, au 

service de la dynamique de création de leurs élèves. En m’appuyant sur  les sources 

qui déterminent le sentiment d’efficacité personnelle (Bandura, 1997) et sur la théorie 

de Marceau (Marceau, 2012), selon qui l’acquisition de la spécificité de l’acte 

d’enseigner la création ne peut être comprise qu’ « à l’intérieur d’un processus de 

création » (Marceau, 2012), et sur la théorie de Gosselin qui affirme que cette 

compréhension ne peut se faire que dans le cadre d’ « une pratique réflexive » 

(Gosselin & St-Denis, 2011, p. 33), ainsi que sur l’idée de Philippe Carré concernant 

« une troisième voie, complémentaire aux précédentes, […] visant à rapprocher la 

formation et le travail, jusqu’à les fusionner», j’ai émis l’hypothèse qu’une école pourrait 

se transformer en un lieu de résidence de formation à la création artistique. Autrement 

dit, il s’agirait de réunir dans une même école les différents acteurs qui sont tous dans 

une recherche de création. Le formateur serait « le guide » (Marcolongo, 2019, p. 85) 

qui va créer, dans cette école, aux côtés des enseignants et des élèves, un canevas 

sur lequel les PE vont pouvoir tisser leurs projets de création artistique avec leurs 

élèves. Ce dispositif de formation devra lui-même être conçu comme une forme de 

« recherche-création » (Giacco et Didier, 2017), bien que méthodologiquement ma 

recherche se présente davantage comme une « recherche-action » (Catroux, 2002), 

par sa volonté à intervenir dans un contexte et à chercher à l’améliorer. Ainsi, j’ai choisi 

d’être ce formateur qui imagine, crée et met en œuvre un cadre de formation répondant 

à ce principe de « poïésis » impliquant trois niveaux d’acteurs (élèves, PE et PEMF) 

présents dans un même espace de création et tous impliqués dans un projet de 

création artistique commun au sein d’une même école. Dans cette recherche de 

création, le formateur se situe lui aussi dans une dynamique de création (Gosselin, 

2013). Après avoir défini le cadre méthodologique et le terrain d’action de cette 

recherche-créaction (Giacco et Didier, 2017), je présenterai dans un premier temps, le 

cheminement suivi par le formateur dans la conception de cette formation sous la 

forme d’une chronique. Ceci dans le but d’en révéler le processus créateur et les 
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interactions que celles-ci ont générées entre les différents acteurs. Ensuite, il s’agira 

d’examiner, à travers l’analyse des entrevues de PE et d’élèves, les effets produits par 

ce cadre de formation sur la dynamique de création pédagogique des PE au service 

de la dynamique de création des élèves. Cette formation leur a-t-elle permis de 

développer leur sentiment d’efficacité personnelle ? Comment les PE se sont-ils 

approprié la notion de création ?  De la conception d’un dispositif de formation (pour 

les PE) jusqu’à la conception de dispositifs pour créer (pour les élèves) en passant par 

le rôle-guide du formateur, ce mémoire proposera des pistes pour répondre aux divers 

défis soulevés.   
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1 Cadre théorique 

1.1 L’élément fondamental de cette recherche : la dynamique de création 

1.1.1 Dynamique de création et préconisations ministérielles en France 

La principale préconisation de l’enseignement des AP énoncée dans les programmes 

en vigueur à l’école primaire depuis septembre 2016 (BOEN n11 du 26 nov. 2015), 

est de privilégier « la pratique plastique exploratoire et réflexive, toujours centrale dans 

les apprentissages […] : action, invention et réflexion sont travaillées dans un même 

mouvement » (BOEN n11 du 26 nov. 2015). 

Celle-ci reprend d’une certaine manière les trois phases que Gosselin nomme dans sa 

représentation de la création artistique par : 

           une phase d'ouverture (temps initial d'accueil de l'idée inspiratrice), une phase d'action productive 

(étape de formation et de façonnement de l'œuvre) et une phase de séparation (temps de prise 

de distance par rapport à l'œuvre achevée)  (Gosselin, Potvin, Gingras, & Murphy, 1998, p. 648). 

La dynamique de création artistique définie par Gosselin permet de comprendre la 

création « comme un processus au sens large » car il s'agit d'une démarche à 

l'intérieur de laquelle les étapes ou les phases interagissent, la progression se faisant 

d'une manière spiralée plus que d'une façon linéaire » (Gosselin, Potvin, Gingras, & 

Murphy, 1998, p. 649). Celle-ci est résumée par le schéma suivant, extrait du même 

ouvrage : 

 

Figure 1 : Une représentation de la dynamique de création comme un processus et comme une 

dynamique (Gosselin, Potvin, Gingras, & Murphy, 1998, p. 648). 

 

Ces différentes phases vont se succéder entre des moments où le praticien du 

domaine des arts va imaginer  (au sens de la mise en image dans la pensée) 
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autrement dit c’est la phase  d’invention, nommée « inspiration » dans le schéma de 

Gosselin et al.,  des moments où il va créer, autrement dit c’est la phase 

d’action durant laquelle il agit pour produire l’objet plastique qu’il a imaginé 

(« élaboration »), et des moments où il va exercer sa réflexion qui lui permettra une 

mise à distance par rapport à ses actes, afin de constater les effets produits par ses 

actions, de les comparer en regard de son projet initial (« distanciation »). Dans cette 

perceptive, tel que le souligne Mona Trudel dans l’introduction de l’ouvrage 

Résonances (Gosselin & St-Denis, 2011), le PE « est appelé à engager ses élèves 

dans une démarche où ils ont à développer un regard réflexif et métacognitif sur la 

façon dont ils composent avec une proposition de création » (Gosselin & St-Denis, 

2011, p. 20).  

Si la terminologie du BOEN n’est pas la même que celle utilisée par Gosselin et son 

équipe, il s’agit bien de la référence à la même dynamique : celle de la création 

artistique.  

1.1.2 La dynamique de création implique une posture singulière  

Celle-ci correspond-t-elle à la posture de l’enseignant ; ou bien est-elle propre au 

praticien en art ? Commençons par nous interroger sur les spécificités de sa pratique. 

Soulages répondant à Juliet qui l’interrogeait sur sa pratique en terme de métier, lui 

répond :  

Métier désigne une pratique apprise et répétée, c’est un mot d’artisan : l’artisan produit un objet 

qu’il connait d’avance, avec des outils qu’il connaît et des pratiques programmées. Ce n’est pas 

le cas de l’artiste qui va vers ce qu’il ne connait pas, par des chemins qu’il ignore. C’est dans une 

pratique ouverte de la peinture, attentif à ce que j’ai rencontré, qu’il y a eu des outils, des 

stratégies, des métiers, si vous voulez, différents, en évolution, indissociables de l’évolution et 

des mutations dont témoigne ma peinture » (Juliet & Soulages, 1990, p. 26). 

Cette réponse de Pierre Soulages est à mettre en résonnance avec celle de Gosselin 

qui définit l’acte d’enseigner comme acte de création (Gosselin, 2013). L’enseignant 

en ayant pour objectif de permettre à ses élèves de créer, chemine avec eux, dans sa 

classe, vers ce qu’il ne connait pas. A savoir : ce que vont produire les élèves, 

comment ils vont s’approprier la proposition de création, leurs doutes, leurs 

questionnements, leurs peurs. Dans une pratique ouverte, l’enseignant est attentif à 

ce que ses élèves vont faire, imaginer, proposer. Il va produire des outils, des 

stratégies différentes, indissociables de l’évolution des situations qu’il va rencontrer 
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dans sa classe.  Il s’agit bien pour l’enseignant en AP, et de la même manière dans 

les autres domaines artistiques, d’ « improviser la relation pédagogique en fonction 

des exigences du moment, construire ou réinventer le scénario didactique de la 

séquence au fil de son avancée comme  l’artiste élabore son cheminement sur le faire 

déjà là » (Gaillot, 2012, p. 221). Ces qualités d’attention et d’adaptation à la situation 

ont été définies avec précision par Bernard-André Gaillot en termes de « compétences 

didactiques » et « d’indicateurs des attitudes positives de l’enseignant en AP » (Gaillot, 

2012, p.216 à 220). A noter que si Gaillot les définit pour l’enseignement des AP dans 

le secondaire, celles-ci sont, à quelques exceptions près (celles liées notamment aux 

contraintes fonctionnelles propres au collège ou au lycée) transposables à l’école 

élémentaire dans le cadre de l’enseignement de la création artistique. Et ces attitudes 

et compétences pourraient se résumer sous la terminologie de gestes professionnels 

(Bucheton et Soulé, 2009). 

« Par geste professionnel, nous désignons de manière métaphorique l’action de 

l’enseignant, l’actualisation de ses préoccupations » (Bucheton et Soulé, 2009, p.17). 

Un de ces gestes professionnels que l’enseignant, toutes disciplines confondues, doit 

être capable de développer est celui d’arriver à prendre en compte l’imprévu. 

Enseigner c’est apprendre à gérer et tirer profit de la zone d’incertitude inhérente au partage 

d’une activité entre des humains très différents par l’âge et la culture. C’est se préparer à accueillir 

et à traiter comme événements porteurs de sens ce que les élèves apportent, ce qu’ils savent 

déjà ou ont compris autrement dans leur expérience passée. Mais ces ajustements ne doivent 

pas faire perdre de vue la nécessité de maintenir l’orientation générale de la trame du récit 

préparé, pour y incorporer les significations temporaires afin d’aller jusqu’à la chute de la leçon. 

(Bucheton et Soulé, 2009, p.15). 

La difficulté pour le PE qui veut enseigner la dynamique de création, est que la chute 

de la leçon est celle visant à développer la capacité à créer, autrement dit le savoir à 

enseigner et à évaluer est le processus lui-même. Et, c’est justement cette particularité 

qui déstabilise le PE parce qu’il ne sait plus trop comment redéfinir son agir. En effet, 

le PE est habitué à évaluer les apprentissages des élèves essentiellement en 

analysant leurs productions afin de vérifier si celles-ci sont en adéquation avec les 

attendus. Par exemple, le PE évalue à l’aide d’un exercice si l’élève est capable 

d’accorder le verbe avec le sujet ; on comprend à travers cet exemple que la 

production de l’élève, sera évaluée en fonction de la justesse ou de l’erreur de ses 

réponses. Autrement dit l’erreur est relevée en fonction d’une norme préétablie et 
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connue d’avance par tous. Il en est de même si l’on prend l’exemple d’une évaluation 

portant sur la résolution d’un problème de mathématiques. L’élève peut proposer 

différentes démarches de résolution et celles-ci seront jugées justes à partir du 

moment où elles correspondent à un éventail de démarches de résolution qui là encore 

est connu par l’enseignant.  

 

           Figure 2 : un multi-agenda de préoccupations enchâssées (Bucheton et Soulé, 2009, p.33) 

Ce schéma permet de visualiser la préoccupation centrale participant activement à ce 

qui va définir l’action de l’enseignant et l’actualisation de ses préoccupations. Or, dans 

le cas d’un projet de création, les productions des élèves ne pourront en aucun cas 

être définies à l’avance suivant une norme préétablie de réponses possibles. Dès lors, 

on comprend mieux toute la difficulté pour un enseignant de définir son agir. 

Le formateur devra prendre en compte cette particularité afin de permettre aux PE de 

retrouver leur pouvoir d’agir en développant leur propre compétence à créer (Gosselin 

et al, 2014).  

      1.1.3 Dynamique de création et processus d’apprentissage 

Le formateur désirant former un PE à la didactique de la création ne devra pas se 

contenter de placer le PE dans un dispositif de création artistique. Donner l’occasion 

au PE de se prêter au jeu de la création artistique ne lui sera pas pour autant suffisant 

pour comprendre le processus de la dynamique de création. C’est ce qu’affirme Carole 
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Marceau, formatrice d’enseignants en art dramatique : « Le stagiaire artiste/ 

pédagogue doit vraiment comprendre l’acte d’enseigner à l’intérieur d’un processus de 

création. Il doit prendre conscience de la démarche dans laquelle il s’engage, lui ; de 

l’aspect créatif de cette démarche et de l’impact possible que celle-ci peut susciter 

chez l’élève » (Marceau, 2012, p. 45). De même, Gosselin insiste sur « l’importance 

d’une pratique réflexive de la création chez ceux et celles qui se destinent à 

l’enseignement des arts » (Gosselin, in Gosselin & St-Denis, 2011, p. 33). Il affirme 

que « la dynamique de création est pour l’enseignement des arts visuels l’équivalent 

du processus d’apprentissage pour les autres disciplines » (Ibid., p. 37). Cette 

affirmation vient donner toute sa légitimité au PE pour enseigner les AP : en concevant 

et en mettant en œuvre des séances d’apprentissage, le PE engage en même temps 

l’élève dans ce processus d’apprentissage via la dynamique de création. Le terrain de 

création du PE n’est pas celui de l’artiste ; il n’est pas là pour créer une œuvre d’art. 

C’est l’art d’enseigner qui est son terrain de création et qui lui permettra de mettre en 

place des situations où les élèves découvrent et expérimentent une posture de 

créateur.  

Par conséquent, c’est bien une réflexion sur son enseignement des arts que le PE 

devra engager afin de favoriser la dynamique de création des élèves. Ainsi, il s’agit, 

pour le PE de « quitter une posture d’exécutant pour agir en tant que sujet autonome 

et compétent en vue de devenir auteur de sa production » (Didier, 2017, p. 97). 

Comment le formateur peut-il placer le PE dans une posture d’auteur (Didier, 2015) ? 

1.2 De la recherche de création à une créaction qui s’inspire de la démarche 

des artistes 

 

M’interrogeant sur les moyens de permettre au PE de développer leurs propres 

compétences à créer (Gosselin et al., 2014 ; Giacco, 2017), j’ai choisi d’interroger la 

démarche des artistes pour créer un dispositif de formation répondant à ces besoins. 

Ma rencontre avec des chercheurs de la DiCrA, lors des journées d’études de 2014, 

et interpellée par l’affirmation de Giacco et Didier indiquant que « comprendre le 

fonctionnement de ces démarches, nous renseigne sur ces mécanismes de 

didactisation de la création artistique en contexte de formation » (Giacco et Didier, 

2017, p. 11) m’a permis de faire résonner cette idée. Dès lors ma recherche se trouve 

à l’intersection de plusieurs recherches.  
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Le formateur cherche à créer des outils afin de mettre en place un dispositif de 

formation permettant aux PE d’être les auteurs de leur création pédagogique. Dès lors, 

il se place dans une posture d’auteur (Didier, 2017), « sujet autonome, en vue de 

devenir auteur de sa production » (Didier, 2017, p. 97). Le formateur devient donc un 

chercheur qui interroge les processus de création mis en œuvre par les artistes afin 

de créer une didactisation de ces processus au service de sa propre création 

pédagogique. Cette recherche ayant pour objectif de développer la capacité des PE à 

permettre à leurs élèves de créer, elle vise à produire une expérience dans laquelle se 

réaliserait une transformation. Cette transformation se jouera-t-elle uniquement au 

niveau des PE ?  

 

1. 3 Une créaction : un levier supposé pour agir sur le sentiment d’efficacité 

personnelle                                                                                              

 Dans ce sens, cette recherche s’inscrit dans une approche visant un apprentissage 

« qui implique une expérience du geste vécu dans un temps et un espace donnés » 

(Giacco, p. 100, 2018). Il s’agira donc aussi pour le formateur de définir cet espace-

temps. Et, il apparait dès lors nécessaire que le formateur et le chercheur soient la 

même personne. Mais plus encore, c’est dans un espace-temps partagé par les 

différents acteurs que cette expérience de recherche-créaction (Giacco et Didier, 

2017) devra se faire. Par conséquent le terrain d’action devra avoir lieu dans une école 

regroupant ses différents acteurs : un formateur-chercheur-créateur de cette formation 

qui est lui-même enseignant, des PE et leurs élèves ; tous ces acteurs participeront à 

un projet de création artistique commun. Cette idée de « déplacer la création dans des 

lieux de formation et d’enseignement » (Giacco et Didier, 2017, p. 145) permet de 

questionner « l’acte d’enseignement en remettant en cause la manière d’enseigner, 

trop souvent, voir uniquement, transmissive » (ibid.). En plaçant le formateur-

chercheur au cœur d’une école, au service de la création pédagogique de ses 

collègues cherchant eux aussi à produire une création avec leurs élèves, l’acte de 

formation échappe à une forme transmissive. Elle devient un acte de création produite 

par des individus définis comme sujets agissants : « Le processus de création est un 

processus créateur de sujets individués, dans le sens où la création a lieu au niveau 

de la production et du sujet agissant sur le monde, sur lui-même et sur autrui. » (Giacco 

et Didier, 2017, p. 147). Dès lors, cette expérience s’annonce comme génératrice 
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d’interactions entre les différents acteurs de cette expérience. Cette capacité à générer 

des interactions permet de supposer que ce type de dispositif de création-formaction 

(formation en action et par l’action) est un levier permettant d’agir sur le sentiment 

d’efficacité personnelle (Bandura, 1997) des PE quant à leur capacité à enseigner la 

création artistique. En effet, ce sentiment « serait déterminé par quatre sources 

d’information : les expériences actives de maîtrise (performances antérieures, succès, 

échecs), les expériences vicariantes (modelage, comparaison sociale), la persuasion 

verbale (feed-back évaluatifs, encouragements, avis de personnes signifiantes), et les 

états physiologiques et émotionnels » (Galand et Vanlede, 2004, p. 97). Ce dispositif 

de création-formaction regroupant les acteurs d’une même école, autour d’un projet 

de création commun, ceux-ci se retrouveront nécessairement à échanger sur leurs 

pratiques. Tous embarqués dans la même galère (terme ici permettant de faire 

résonner les deux sens du mot : le navire et la situation problème), ils devront 

s’encourager, s’entraider, ce qui agira aussi sur leur état émotionnel. La présence du 

formateur à portée de main, leur permettra d’avoir le feed-back sur leurs actions de la 

part d’une personne signifiante, reconnue par tous comme « le guide, c’est-à-dire celui 

qui sait indiquer la direction à prendre » (Marcolongo, 2018, p. 85). Autrement dit le 

formateur va guider les PE vers une destination indéfinie, ou plutôt en devenir, et 

permettre à tous de mener à bien un projet de création engageant toute l’école. Ainsi, 

ma recherche devrait révéler à la fois le processus créateur des différents acteurs, 

mais aussi les interactions produites.  
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2. Cadre méthodologique : une recherche-créaction 

 

2.1 A la recherche d’une méthodologie adaptée à ma problématique de recherche 

  

Ma recherche a pour but « la reconnaissance des demandes des enseignants pour 

passer de l’étape de la réflexion organisée à la pratique de classe » (Catroux, 2002, 

p. 4). Dans ce sens, elle s’inscrit dans la méthodologie de la recherche-action (Karsenti 

et Savoie-Zajc, 2004). Ma problématique de recherche est issue du diagnostic 

empirique. En effet, dans le cadre de mes fonctions de PEMF, je suis amenée à former 

des PE à l’enseignement de la création artistique. Ceux-ci expriment leurs difficultés 

suivant trois axes. Pour eux, enseigner les arts prend du temps alors que les 

contraintes liées à l’enseignement des fondamentaux « dire, lire, écrire, compter, vivre 

ensemble » sont déjà chronophages. Ils me disent aussi avoir compris que créer ce 

n’est pas « faire à la manière de », mais n’arrivent pas à concevoir des séances 

permettant aux élèves de faire autrement. Et, certains affirment ne pas maîtriser les 

aptitudes techniques pour dessiner, peindre, sculpter, ou encore, avouent ne pas avoir 

de connaissances culturelles suffisantes en histoire de l’art. Certains affirment même 

ne rien comprendre à l’art. Une étude de Sylvain Fabre a montré que de « manière 

générale, une discipline se définit au croisement d’activités, de contenus de savoir, et 

de finalités. En AP, il apparaît que les élèves perçoivent principalement les activités, 

que les enseignants se centrent beaucoup sur les finalités, aux dépens des savoirs » 

(Fabre, 2015, p. 49). En effet, un élève dira qu’il a dessiné ou peint, alors que 

l’enseignant dira que ses élèves ont cherché à représenter le portrait d’un géant, ou, 

que les élèves ont construit la maison du futur en utilisant des objets de récupération. 

Ainsi la finalité pour l’enseignant n’est pas le processus de création mais le produit 

réalisé, produit qui sera l’objet d’une évaluation suivant un critère d’adéquation entre 

l’objet produit et la commande. Or les IO préconisent de permettre à l’élève de créer, 

en donnant « aux élèves les moyens d’élaborer des intentions artistiques et de les 

affirmer » (BOEN n°30 du 26 juillet 2018). Face à cette situation problématique ma 

position de chercheur-formateur est de créer et mettre en place des leviers permettant 

de modifier les pratiques de ces PE, en les plaçant dans un dispositif de formation qui 

permet d’une part de « favoriser l’avènement de ce « sujet didactique », qu’il soit élève 

ou enseignant » (Fabre, 2015, p. 41) et, d’autre part, d’agir sur le sentiment d’efficacité 

personnelle (Bandura, 1997) des PE.  
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La recherche action permet à l’enseignant « d’améliorer la connaissance de sa 

pratique. Elle permet également d’impliquer les différents acteurs » (Catroux, 2002, p. 

10). Ces acteurs, participant tous à un même projet de formation et de création, 

devront ainsi nécessairement interagir. Autrement dit le plan d’action du formateur 

devra tenir compte des interactions produites, en les incluant au fur et à mesure des 

actions, dans son plan de création d’une recherche-formation. Par conséquent cette 

« recherche-action suit un schéma cyclique » (Catroux, 2002). Celui-ci procède de la 

succession d’étapes en enchaînant planification, action, observation et réflexion. 

(Kemmis et Mac Taggert, 1988, repris par Catroux, 2002) 

 

Figure 3. Schéma de recherche-action de Kemmis et McTaggert repris par Catroux (Catroux, 
2002, p. 14) 

 

 

La trame me permettant de tisser au fur et à mesure mes plans d’action en tant 

qu’acteur de cette recherche-action, sera celle de la dynamique de création (Gosselin, 

1998). Dans la recherche-action, le praticien « invente sa propre méthodologie au fur 

et à mesure de la mise en place d’actions innovantes et opère un retour systématique 

vers les bases théoriques adéquates » (Catroux, 2002, p. 5). Cherchant un moyen de 

faire apparaitre cette trame dynamique et cyclique, j’ai choisi de puiser un outil 

https://journals.openedition.org/apliut/docannexe/image/4276/img-1-small580.png
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méthodologique issu de la recherche-intervention (Paillé, 2007). Cette recherche se 

veut aussi être une « intervention sur le réel [..] dans le but d’intervenir dans une 

situation problématique et de modifier une pratique existante » (Paillé, 2007, p. 148). 

De cette méthodologie, j’ai retenu la forme d’exposition des résultats de mon 

expérimentation permettant de présenter le témoignage du formateur-chercheur sous 

la forme « d’une chronique de ses interventions et enseignement » (Paillé, 2007, p. 

149). La description, sous la forme de morceaux choisis, illustrant des moments clés 

de la création de son dispositif de formation-création, permettra de mettre en 

perspective l’autre apport méthodologique sur lequel ma recherche s’appuiera pour 

créer : la dynamique de création. Cette chronique a aussi l’avantage d’exposer les 

émotions et le ressenti qui ont alimenté mes raisonnements et motivé mes actions. 

Dans ce sens, ma recherche s’apparente à une cré-action. Celle-ci est « à entendre 

dans le sens d’une pratique de la création réfléchie, active et alimentée par la passion 

et par la raison » (Giacco et Didier, 2017, p. 151).   

 En accompagnant cette chronique d’une analyse, j’ai l’ambition d’exposer à la fois le 

témoignage de cette expérience de recherche-créaction (Giacco et Didier, 2017) et en 

même temps de formaliser un outil permettant à un formateur de le réutiliser pour 

élaborer sa propre formation à la création artistique qui serait destinée à d’autres PE.  

Cette notion de création d’outil issu d’une expérience de recherche-création permet de 

faire le lien avec le « processus de bricolage » introduit par Stewart (2001), repris par 

Laurier et Gosselin (Laurier et Gosselin, 2004, p. 29), pour définir la manière dont 

l’artiste-chercheur utilise des méthodes qualitatives « pour investiguer et théoriser à 

partir de sa pratique personnelle » (Laurier et Gosselin, 2004, p. 29) :  

           Ce terme fait référence aux processus de recherche qualitative pour constituer une sorte de 

construction émergente (Weinstein et Wenstein, 1991) […] Devenir un « chercheur-bricoleur » 

semble nécessiter un processus aussi complexe que celui de la création et au sein duquel histoire 

de vie, compréhension et interprétation sensible du monde visible s’articulent pour former une 

vision cohérente du phénomène investigué. (Laurier et Gosselin, 2004, pp. 29-30)  

Maintenant que le cadre théorique a été défini, je vais exposer les différents outils que 

j’ai utilisés dans cette recherche créaction. 
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2. 2.  La boite à outils du chercheur-bricoleur  

Les outils utilisés dans cette recherche-créaction sont issus des différents besoins de 

ses différents acteurs. Je présenterai dans un premier temps les outils créés par le 

formateur au service de la création pédagogique des PE. Dans un second temps, 

j’exposerai les outils que j’ai élaborés et utilisés dans cette recherche-créaction au 

service de mes actions de formateur en recherche de création d’actions de formation. 

Ces mêmes outils me permettront aussi d’analyser les effets de ma formation sur le 

sentiment d’efficacité personnelle des PE, et, sur la manière dont ils se sont approprié 

la dynamique de création.  

2.2.1. Des outils créés par le formateur au service de la création 

Tel un bricoleur, j’ai d’abord cherché à me construire des outils pédagogiques afin 

d’améliorer ma propre capacité à concevoir, mener et analyser des séances de 

créations en arts plastiques pour mes élèves. Cette idée de boite à outils pouvant être 

proposée aux PE dans le cadre de mes missions de formations (cours à l’ESPE, 

animations pédagogiques et tutorat), a été mise en avant par Roland Goigoux lors de 

sa conférence portant sur les savoirs utiles aux formateurs :  

Le travail du formateur consiste à apporter des connaissances sur les apprentissages et les 

conditions qui facilitent ces apprentissages. Il doit lui-même disposer de connaissances sur les 

situations pédagogiques les plus efficaces.3 

Pour mieux enseigner la démarche de création, j’ai observé la pratique d’artistes, visité 

et recherché des documents présentant des photos d’ateliers et des témoignages4 

d’artistes sur ce qui participait à leur dynamique de création, et lu des ouvrages de 

recherche. J’en ai déduit des invariants que j’ai traduits en termes de variables 

didactiques agissant sur la dynamique de création de l’élève. J’ai regroupé ces 

variables didactiques sous le schéma suivant : 

 
3 http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/formateurs/roland-goigoux-

quels-savoirs-pour-les-formateurs 
4 (Marceau, 2012, p. 41-53) et la lecture des témoignages des enseignants en AP (Gosselin et al., 

2011)  
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Figure 4 : Schéma présentant les variables didactiques agissant sur la dynamique de création 

de l’élève 

 

Examinons maintenant plus en détail certaines de ces variables didactiques.  

La consigne, que Marie-Hélène Clavel (artiste-chercheur) nomme « proposition de 

départ » fait partie avec le temps alloué à la réalisation, les matériaux et la technique 

à employer, des contraintes à prendre en compte par l’artiste dans son projet de 

création. Ces contraintes, nous dit-elle,  

vont inévitablement influencer mes choix. En effet c’est après avoir examiné ces différentes 

contraintes qu’il m’est possible de considérer certaines idées plus que d’autres. Par ailleurs ces 

conditions ne sont pas restrictives ; elles peuvent aussi permettre de me guider dans une 

direction, ainsi que dans mes choix (Gosselin et al, 2011, p. 73). 

 Notons que les contraintes sont ici vectrices de création : elles permettent de poser 

un cadre, porteur de la phase d’inspiration. Et, si l’artiste a conscience de ce cadre 

porteur, le PE devra veiller à l’expliciter à ses élèves. En pratiquant, au fil des séances 

dans le domaine des arts, l’enseignant aura aussi pour tâche de rendre apparent ce 

cadre de création en donnant l’occasion à ses élèves d’expliciter ce sur quoi leur projet 

de création a pu émerger en tenant compte des contraintes. Mais pour cela, il faudrait 

aussi que le PE ait lui-même pris conscience de l’importance de ces variables 

didactiques en tant qu’elles génèrent un champ des possibilités de création pour 
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l’élève ou au contraire le limite. Chaque choix opéré par l’enseignant sur chacune de 

ces variables didactiques (Figure 4) va influencer l’inspiration des élèves, leurs 

possibilités d’action, et par conséquent va générer, ou pas, une diversité des 

productions. C’est d’ailleurs au regard de la richesse des productions obtenues, que 

l’enseignant pourra évaluer son enseignement. Pour illustrer ce propos, je vais par 

exemple prendre la variable temps. Si je demande à mes élèves de peindre un 

paysage en cinq minutes au lieu de proposer de le faire en une heure, cela va 

nécessairement induire un choix concernant la technique utilisée, et par conséquent 

les effets plastiques produits. Pour illustrer cet exemple, comparons un paysage de 

Nicolas de Staël avec un autre réalisé par Vermeer. De la même manière, je peux 

illustrer cette idée que l’inspiration des élèves sera influencer par cet autre variable 

didactique : le matériel à disposition des élèves. En effet, si lors d’une séance de 

création musicale je demande aux élèves de créer une petite musique qui fait peur, je 

peux décider soit de leur mettre à disposition des percussions, soit leur proposer de 

simples pots en verre5, ou encore de ne leur donner aucun matériel. Ce choix va 

nécessairement influencer leur création. Et, il est important de prendre conscience 

qu’aucune de ces propositions-là n’est meilleure qu’une autre. Emettre un jugement 

de valeur concernant le choix du matériel, dans cette situation de création, n’a aucun 

sens.  

Le degré d’interaction avec les pairs c’est la possibilité que l’élève a d’observer ou 

d’échanger avec les autres (les autres élèves ou l’enseignant). Cette interaction peut 

avoir lieu à chacune des trois phases du processus de création. Elle peut se faire de 

manière organisée lors d’échanges oraux en groupe, avec ou sans la présence du PE, 

ou d’échanges nourris par l’exposition des travaux annotés des élèves. Et là, ce sont 

bien deux des autres variables didactiques qui vont influencer ces interactions : 

l’organisation spatiale et le temps. Il est en effet important pour le PE de prendre 

conscience que la manière dont il va organiser l’espace de création va plus ou moins 

faciliter l’aisance motrice qui est un facteur non négligeable pour les jeunes enfants. 

La réflexion menée par l’enseignant préparant sa classe, à propos de l’organisation de 

l’espace de création, portera aussi sur l’accès plus ou moins facilitant vers les 

matériaux et supports de création. Penser l’organisation de l’espace de création c’est 

 
5 Voir la vidéo d’une expérience pédagogique de création musicale de Monique Frapat 

https://vimeo.com/260622648 
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encore permettre aux élèves d’interagir ou pas. Par exemple, demander à un groupe 

d’élèves d’être assis autour d’une table pour réaliser une œuvre plastique leur 

permettra de voir ce que chacun est en train de faire et aussi d’en parler. Cela peut 

permettre un échange d’idées et de techniques qui peut générer une dynamique de 

création. L’importance de cette interaction avec les pairs est soulignée par Penny Paris 

(artiste-chercheur) : 

         Lorsque l’œuvre évolue, je fais appel régulièrement à une personne extérieure pour avoir son 

avis ou pour voir comment elle réagit face à ce que je suis en train de produire, ce qui contribue 

à la progression de mon projet. Je cherche à avoir du feed-back sur le travail en cours. […] Il 

prend généralement la forme d’un échange avec quelqu’un. Cette personne n’est pas 

nécessairement rassurante et souvent elle est troublante, mais généralement constructive 

(Gosselin & St-Denis, 2011, p. 144). 

Ce témoignage de Penny Paris souligne aussi une autre variable didactique que 

l’interaction avec les pairs va directement influencer : l’état affectif de l’élève. On 

pourrait aussi traduire cela par la confiance en sa capacité à créer. Donner la 

possibilité à un élève de pouvoir recommencer sa création lors de la séance suivante 

ou au cours d’une même séance, va lui permettre de se détendre et surtout de 

considérer la création comme un processus dans lequel l’expérimentation, le 

tâtonnement, le faire-défaire-refaire, permettent d’affiner son projet de création.  

Quel artiste n’a pas connu une panne d’inspiration, l’angoisse de la page blanche, ou 

l’envie de détruire ses œuvres ? Andréa Marcolongo témoigne de ses angoisses et de 

leurs effets : « Pendant des années, j’ai eu une folle peur de devenir écrivain. J’avais 

peur parce que je n’écrivais pas. J’étais en colère parce que j’avais peur » 

(Marcolongo, 2019, p. 67). Son témoignage est précieux parce qu’il est complété par 

la clé de ce qui lui a permis de la libérer de sa peur : « un ami qui prenne la peine de 

venir à votre porte vous secouer si vous êtes en train de vous perdre » (Marcolongo, 

2019, p. 67). Cet ami bienveillant, dans la classe, ce sera précisément le rôle de 

l’enseignant. Être celui qui veille-bien à ce que le feu de la création ne s’éteigne pas 

chez l’élève. Le rôle du PE est d’inciter l’élève à agir, à faire, peu importe quoi ou 

comment, mais faire. Ceci suppose aussi de l’autoriser à jeter, recommencer, défaire, 

refaire. 

Quel enseignant n’a pas un jour été confronté à un élève refusant de dessiner 

prétextant qu’il ne sait pas faire, ou en pleurs devant sa page blanche, le regard 

perdu ? Ou bien encore cet autre enfant qui s’arrête en pleine action, comme statufié, 
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comme interdit d’agir, parce qu’il constate que ces actions n’ont pas eu les effets 

plastiques qu’il avait imaginés. Ces moments-là, sont autant d’indices que le PE devra 

prendre en considération ; ils lui indiquent que l’élève a besoin d’un tiers, d’un ami 

bienveillant pour le sortir de cet état où il se trouve comme dans une impasse. Cet ami 

bienveillant qui peut être l’enseignant mais aussi un autre élève, lorsque les 

interactions sont possibles, lui permettra alors de sortir de l’impasse pour se remettre 

en marche afin de parvenir jusqu’à une réalisation. Ces expériences témoignent 

combien l’entrée dans le processus de création exige un cadre affectif sécurisant ; la 

peur bloque toute création. Qu’aurait fait mon élève si je n’étais pas venue l’aider à se 

lancer dans l’action, après l’avoir repéré parmi les autres vingt-cinq élèves, comme 

étant bloqué face à sa feuille, le crayon à la main ? Par ma présence à ses côtés, et 

mon questionnement je l’ai aidé à sortir de cet état d’interdit. En effet, il me dit ne pas 

pouvoir dessiner le visage de son personnage parce qu’il ne sait pas faire un rond 

sans compas. Je lui ai demandé d’observer mon visage pour voir s’il était rond. C’est 

alors qu’il m’a souri, rassuré, en me disant que non.  Et il s’est aussitôt mis à tracer le 

visage de son personnage. 

De cette expérience découle aussi une autre variable didactique : la posture du PE. 

Cette posture est celle d’une personne qui doit être capable de combiner ce qu’il a 

prévu en amont de la séance, avec ce qui advient ici et maintenant. L’enseignant est 

un architecte qui a conçu un espace-temps de création pour ses élèves, mais il est 

aussi l’habitant de cet espace dans lequel il évolue pour accompagner ses élèves dans 

la dynamique de création. Il doit ainsi mettre en œuvre cette pédagogie de la situation 

(Barret, 1988) qui est définie comme une pédagogie du vécu qui : 

       exploite chaque moment de l’ici et du maintenant de la classe dans toute sa diversité. Elle tient 

compte de tous les facteurs, du hasard et de l’aléatoire, en se risquant à répondre aux urgences 

du moment. La pédagogie de la situation tient compte des besoins qui sont exprimés par les élèves, 

non dans un rapport de force, mais dans une coexistence dynamique où la confrontation permet 

autant le questionnement que l’approfondissement (Barret, 2007, p. 8).  

Dans le Référentiel pour le développement et l’évaluation de la compétence à créer 

en arts visuels au collège et à l’université (Gosselin et al., 2014), Pierre Gosselin et 

son équipe reprennent cette posture dans une des compétences à créer qui concerne 

la capacité à « être présent à soi, au monde, à l’expérience » (Gosselin et al., 2014). 
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Les ressources culturelles doivent être comprises comme étant toutes ressources 

permettant d’alimenter l’imaginaire de l’élève. Celles-ci seront bien évidemment des 

œuvres d’arts de différents artistes, des œuvres choisies par le PE et puisées dans 

tous les domaines artistiques pour illustrer une idée en lien avec la proposition de 

création, une technique ou un matériau exploité par un artiste ; mais ces ressources 

culturelles pourront aussi être issues d’objets du quotidien ou d’éléments du monde 

qui nous entoure. Mon expérience de PE m’a très vite montré que présenter plusieurs 

œuvres ou objets générait bien plus d’imagination chez les élèves que se limiter à une 

seule. Le fait de collecter des éléments issus du patrimoine culturel et de les associer 

à des objets ou des éléments présents dans le monde qui nous entoure, en 

interrogeant avec les élèves le ou les liens qui les unissent, en les organisant suivant 

un questionnement de ressemblances/différences, permet d’éveiller la curiosité des 

élèves et de nourrir leur imaginaire. Cette idée m’est venue en regardant des photos 

d’atelier de Picasso ou de Bonnard. C’est là, que j’ai remarqué cette capacité que les 

artistes ont de collecter des éléments qui pourraient apparaitre pour une autre 

personne comme une collection absurde, dénuée de sens et d’intérêt, mais qui prend 

tout son sens lorsqu’on les compare avec les œuvres de ces artistes. On y retrouve 

des lignes, des formes, des couleurs, identiques. Inspirée par cette pratique des 

artistes s’entourant d’objets ou d’œuvres capables de nourrir leur inspiration, j’ai voulu 

relever l’influence de ces ressources culturelles. Il est important que le PE en 

formation prenne conscience de l’importance de cette nourriture culturelle afin d’en 

tenir compte lors de ses préparations de séance, et aussi d’enseigner explicitement à 

ses élèves que les artistes ne produisent pas des œuvres à partir de rien, comme par 

magie. Cette prise de conscience l’incitera également à inscrire dans sa formation 

cette ouverture culturelle. L’enseignant et artiste, Marie-Hélène Clavel parle 

littéralement d’influences (Gosselin et al, 2011, p. 72). Celles-ci, nous dit-elle, « sont 

souvent liées à des rencontres d’artistes, à des visites d’expositions ou à d’autres 

découvertes. Elles sont non seulement enrichissantes, mais elles provoquent aussi 

une sorte d’incitation à créer, un élan qui stimule et invite à passer à l’acte » (Gosselin 

et al, 2011, p. 72). 

Cette notion d’« influences »  m’a particulièrement questionnée. Par exemple, dans 

un document présenté sur le site des CPD en arts visuels6, prescrivant de suivre une 

 
3. Site des CPD en AP du Bas-Rhin, http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/arts_visuels/?page_id=72  
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démarche de création suivant cinq étapes, dont l’une est de réaliser « un musée 

personnel ou de classe » par la « constitution d’une réserve d’objets, d’images, de 

matériaux liés au problème plastique posé », et dont une autre étape permet aux 

élèves de  regarder  « vers des référents artistiques, [autrement dit de présenter aux 

enfants] des œuvres d’art ou des reproductions d’œuvres d’artistes ayant travaillés 

autour de la même problématique plastique». Le rôle de l’enseignant est explicitement 

précisé comme celui qui « fait le choix de 1, 2 ou 3 œuvres en lien avec la 

problématique plastique de la séquence ». Cette présentation des influences est à 

mon sens, particulièrement réductrice. Elle manifeste une compréhension de l’artiste 

comme une personne isolée du monde, uniquement attentive aux productions issues 

de son domaine artistique. Ainsi un peintre ne regarderait que des œuvres plastiques ? 

Un extrait de roman, une musique, une danse, un animal, des végétaux, des objets du 

quotidien, ne pourraient-ils pas l’inspirer ? Elle manifeste aussi une vision très 

réductrice de la spécificité de l’école primaire. Elle ne permet pas de mettre en avant 

la pluridisciplinarité de ses enseignants généralistes. Alors qu’une injonction 

institutionnelle inscrit dans les programmes l’obligation de réaliser au moins un projet 

interdisciplinaire par an, et qu’au C2 il est question de « Découverte du Monde », et 

ou encore de « Maîtrise des langages », pourquoi ne pas faire de cette spécificité une 

force que le PE pourra actionner pour permettre aux élèves de tisser des liens entre 

tous ces apprentissages au service de projets de création ? Tel un artiste, le PE ne 

pourrait-il pas accompagner l’élève pour lui permettre de tisser des liens entre tous les 

éléments du monde dans lequel il évolue ? L’enseignant devrait alors permettre aux 

élèves de relever, de cueillir, à un moment donné dans l’espace de sa classe-atelier 

des éléments pour les faire résonner et créer. Conjuguant cette réflexion à la pratique 

pédagogique du mur de mots, j’ai élaboré un outil supplémentaire au service de la 

création : le mur de création. Examinons tout d’abord la définition du mur de mots : 

 Le mur de mots (aussi appelé le lexique mural) est un outil d’alphabétisation qui consiste en un 

ensemble organisé de mots (habituellement en ordre alphabétique) illustrés en gros caractères 

sur un mur […]. Il s’agit d’un outil interactif conçu pour les élèves, en partie, et il contient un 

ensemble de mots qui peuvent être utilisés pendant l’écriture et la lecture.7  

 
7 https://www.taalecole.ca/le-mur-de-mots-individuel/ 

https://www.taalecole.ca/le-mur-de-mots-individuel/
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De même, le mur de création est un outil interactif que j’ai conçu il y a quelques 

années au service de la création et des apprentissages de mes élèves. Il regroupe 

sous une même thématique, par exemple « la peur », tout ce que la classe (autrement 

dit tous les élèves-créateurs et l’enseignant-créateur) décide de collecter (images, 

objets, mots, expressions, traces d’expérimentation) en lien avec ce thème. Ce mur 

est alimenté tout le temps nécessaire aux créations de tous les domaines artistiques 

qui seront produites en lien avec cette thématique. Attenant à ce mur, une bibliothèque 

expose des livres choisis en lien aussi avec ce même thème. Cette pratique permet 

aussi à chaque élève de pouvoir apporter quelque chose de personnel au projet 

collectif. Il place élèves et enseignants dans une même dynamique de création, tous 

placés en veilleur, à l’affut de ce qui pourrait réinterroger leurs connaissances. Ce mur 

se construit aussi comme une trace de l’expérience de la classe ; cette singularité 

générée par le vécu de la classe fait de chaque mur de 

création une pièce unique, originale.  

 

 

Ce mur de la joie regroupe quelques créations 
plastiques inspirées par des expressions relevées 
dans des albums lus en séance de littérature.  

Figure 5 : Photo annotée présentant un exemple de mur de création   
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Figure 5 bis : Photo annotée présentant un exemple d’éléments du mur de création   

La photo de la figure 5 présente le mur de création de la joie (photo prise en février 

2018). Et celle de la figure 5 bis présente une partie du mur de la peur (photo prise 

dans ma classe au mois de novembre 2017). Ces photos permettent d’exposer deux 

exemples d’exploitation différente de cet outil didactique qu’est le mur de création.  

Dans ma chronique de la formation (partie 3.), j’expliciterai la manière dont j’ai utilisé 

ces outils dans le cadre des animations pédagogiques. Et, à travers l’analyse 

d’entrevues d’enseignants (partie 4.), j’analyserai la manière dont les PE se sont 

appropriés cet outil pour construire les séances de création dans leur classe. 

 

 

 

 

 

 

Traces de séances 

d’expérimentations en danse 

associées à des verbes d’actions.  

Quelques créations spontanées 

et apports culturels des élèves. 

Listes de mots  

ou d’expressions 

formalisées lors 

de séances de 

vocabulaire ou 

lors de séances 

en lecture 

compréhension. 

Ce lexique a été 

réutilisé en 

orthographe et 

productions 

écrites. 

Apport culturel du PE  

Une séance a été consacrée à 
l’observation de cette œuvre par 
les élèves. Puis elle a servi de 
support à une réinterprétation. 
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2.2.2. Des outils pour recueillir des données aux outils d’analyse 

Dans cette partie, je vais présenter les outils que j’ai utilisés en tant que formateur-

chercheur. Ces outils m’ont autant servi pour élaborer mon plan d’action de formation 

que pour prélever, évaluer et analyser les résultats de cette recherche-créaction. Etant 

donné que la recherche-créaction est aussi une recherche action, j’ai puisé dans cette 

dernière pour définir et élaborer mes outils. Comme l’affirme Michèle Catroux, « une 

recherche-action est surtout qualitative » (Catroux, 2002, p. 23).  

2.2.2.1 Un questionnaire initial  

Le premier outil est un questionnaire initial (Annexe 1) destiné à me permettre d’établir 

une évaluation du terrain dans lequel j’allais agir. Il m’a permis d’adapter mes actions 

de formation projetées, aux acteurs concernés. Autrement dit, ici, j’avais besoin 

d’établir une évaluation diagnostique de la représentation initiale des PE enseignant 

dans l’école où s’est déroulée cette recherche-créaction. Dans ce but, j’ai élaboré ce 

questionnaire avec des questions semi-ouvertes et j’ai demandé aux PE participant au 

projet de création de l’école de le compléter. Je leur ai présenté explicitement ce 

questionnaire, comme étant un outil me permettant à moi, formateur, « de les 

accompagner au mieux dans notre projet de création » (Annexe 1), et notamment de 

préparer la première animation pédagogique qui allait avoir lieu deux semaines plus 

tard. Je l’ai envoyé aux PE par mail le 1er décembre 2017, soit, trois mois après 

l’annonce de la proposition d’un projet de création pour l’école. Avec ce questionnaire, 

je cherchais à : 

- comprendre comment chaque PE avait « accueilli la proposition du projet de création 

annoncé à la rentrée » (Annexe 1) afin d’évaluer leur motivation au moment de 

l’annonce du projet ; 

- connaitre leur représentation initiale d’une démarche de création ;  

- évaluer leur sentiment d’efficacité personnelle et leurs besoins ;  

- évaluer leur état affectif « qu’est-ce qui vous motive, vous fait peur ? » (Annexe 1). 

J’avais aussi conçu ce questionnaire dans l’objectif de permettre aux PE de devenir 

des acteurs de ce projet. En effet, le fait de leur demander de prendre un temps pour 

rédiger des réponses portant à la fois sur le projet de création qu’ils avaient à réaliser 

dans leur classe, et, à la fois sur leurs attentes et besoins de formation, leur permettait 

de se projeter. Ici le terme de projeter est à entendre dans le sens de formaliser une 
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première image de leurs actions de création avec leurs élèves (les mettre en projet de 

création), et aussi dans le sens de les impliquer en tant qu’acteurs de la formation. 

Dans la partie 3, la chronique du formateur-chercheur permettra de faire apparaitre la 

manière dont j’ai pris en compte les réponses de mes collègues à ce questionnaire, 

pour élaborer la première animation pédagogique. Autrement dit, ce questionnaire 

initial a été une influence (Gosselin et al, 2011, p. 72) de ma dynamique de création. 

Dans la partie 4, j’analyserai les réponses à ce questionnaire en tant qu’élément 

complémentaire à l’autre outil utilisé dans ma recherche : les entrevues avec les PE. 

Ceci dans le but de mettre en évidence l’évolution du sentiment d’efficacité 

personnelle, et, d’identifier la ou les manières dont les PE ont mis en œuvre une 

démarche de création.  

2.2.2.2. Des entrevues de PE et d’élèves 

Les outils utilisés dans ma recherche-créaction ont essentiellement pour but de 

prélever des données qualitatives. Michèle Catroux indique que :  

la recherche-action favorise l’utilisation naturelle du langage qui correspond le mieux à son 

caractère participatif et réactif, la communication entre les partenaires étant valorisée. De plus, 

son émergence est favorisée par son caractère empirique : une recherche-action est une 

réponse à une situation particulière, le contexte dans lequel elle surgit reste singulier. En retour, 

ce caractère qualitatif de la méthode permet une grande flexibilité et réactivité. (Catroux, 2002, 

p. 23) 

Pour répondre à ces exigences, et aussi pour éviter de placer les PE dans une posture 

leur paraissant évaluatrice, et de ce fait serait préjudiciable à leur confiance en leur 

capacité à mener à bien leur projet de création, j’ai choisi de mener des entrevues 

approfondies avec des PE. Celles-ci seront complétées par des entrevues avec des 

élèves, dans le but de comprendre la manière dont les PE ont mené des séances de 

création dans leur classe, et dont les élèves ont créé. Ces entrevues ont été menées 

en prenant rendez-vous avec les personnes et en leur indiquant que celles-ci 

s’effectuaient dans le cadre d’une recherche universitaire sur la création artistique. 

Elles ont été menées sur la base du volontariat, suite à un accord préalable concernant 

leur déroulement, à savoir :  

- l’entrevue durera environ 30 minutes (pour les PE) et environ 5 minutes pour les 

élèves ;  
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- l’entrevue sera enregistrée avec mon smartphone afin de me permettre de 

retranscrire les réponses ; 

- la retranscription de l’entrevue garantira l’anonymat des personnes interviewées (leur 

prénom sera modifié).  

L’objectif de ces entrevues était « de partager et de confronter [mes] points de vue et 

[mes] observations avec d’autres membres de l’équipe éducative » (Catroux, 2020, p. 

42). Les questions de ces entrevues seront improvisées par le chercheur-formateur en 

fonction du contenu du témoignage de la personne interviewée. J’ai longuement 

réfléchi à la manière dont j’allais mener ces entrevues, aux choix des mots que j’allais 

utiliser pour poser mes questions. Le but était de développer une atmosphère 

conviviale, afin d’établir et de maintenir une relation de confiance permettant aux 

personnes interviewées de livrer leur point de vue, de raconter leur expérience de 

création, en ayant la certitude de ne pas être entendu sous le prisme d’un jugement 

de valeur. En utilisant cet outil, j’avais pour objectif de prélever des informations sur 

l’évolution du sentiment d’efficacité personnelle des PE, et d’arriver à comprendre la 

manière dont ils ont mené un projet de création avec leur classe. 

En complément de ces entrevues planifiées, j’ai pris des notes suite à des moments 

d’échanges improvisés avec mes collègues. J’ai appelé ces moments les impromptus. 

Ces impromptus et ces entrevues ont été consignés sous la forme d’un verbatim 

codifié avec le principe suivant : attribuer un numéro identique entre la question et la 

réponse. Cela me permettra de placer la version complète de ces retranscriptions en 

annexe, et d’exploiter leurs données dans la partie analyse de ce mémoire (cf. partie 

4.).  Les impromptus ne reflètent qu’une partie des nombreux échanges entre les PE 

et moi. Lorsque je pressentais que ce dont allait me parler une collègue venant me 

solliciter pour parler du projet de création, pouvait être pertinent pour mon travail de 

recherche, je lui demandais si je pouvais enregistrer notre conversation. Les nombreux 

impromptus qui se sont produits n’ont pas tous donné lieu à une retranscription, mais 

ils m’ont permis de prendre conscience de leur nombre et de leur importance dans la 

formation et dans le processus de création des enseignants. Ces témoignages de PE 

et d’élèves, croisés avec mon vécu retranscrit dans une chronique (cf. 3.1 Chronique 

d’un formateur-chercheur-créateur) permettent d’avoir un recueil de données issues 

des différents points de vue des trois niveaux d’acteurs ayant participé à cette 

expérience de création. Cette manière de collecter des données issues de trois points 

de vue différents fait référence à la technique de la triangulation utilisée notamment 



35 

 

par les marins pour se repérer en mer. En ajoutant d’autres perspectives à la mienne, 

ma subjectivité est relativisée. Cette technique de collecte de données permet leur 

validation et favorise une analyse plus distanciée.   

 

2.3. Présentation du terrain de cette recherche-créaction  

 

L’école dans laquelle j’exerce en tant que formateur PEMF a été le terrain 

d’expérimentation de cette recherche-créaction. C’est une école élémentaire située 

dans une commune périurbaine, composée de quinze classes, du CP au CM2, avec 

des élèves issus d’un milieu socioculturel hétérogène. Parmi ces classes, il y a quatre 

classes bilingues et une UPE2A. Le Directeur de l’école entièrement déchargé, était 

très favorable à l’idée de ce projet de création artistique. Les trois niveaux sur lesquels 

se situent les différents acteurs de cette recherche-créaction sont composés de la 

manière suivante :  

- niveau 1 : 380 élèves8 de CP au CM2, tous engagés dans un projet de création ; 

- niveau 2 : 18 PE participants (dont 4 collègues travaillant en binômes dans les 

classes bilingues, et, 1 UPE2A), tous engagés dans la formation à la création 

artistique ; 

- niveau 3 : 1 enseignant-formateur-chercheur.  

Le fait d’avoir pu faire cette expérimentation dans l’école où j’exerce en tant que PEMF 

(chargé de la formation des PE dans le cadre de leur formation continue) et en tant 

que PE (chargé d’enseignement dans une classe de CE1 de cette école), me permet 

de déployer mes interventions d’enseignant-formateur-chercheur sur les trois niveaux. 

Mon expérimentation a démarré par l’annonce du projet de formation-création le jour 

de la prérentrée, le 30 aout 2017, et s’est terminée par l’exposition des créations au 

public, le 28 juin 2018. Dans l’analyse de cette expérimentation (cf. 3. et 4.) je 

montrerai l’importance d’un espace d’intervention commun à tous les acteurs, 

conjugué à une intervention s’inscrivant nécessairement sur un temps long, comme 

étant des données que le formateur doit impérativement prendre en compte pour 

permettre de développer la compétence à créer des PE et des élèves.    

 

 

 

 
8 Ce nombre d’élèves est une moyenne annuelle. 
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3.   Présentation des résultats de cette recherche–créaction au niveau du 

formateur 

 

Cette première présentation des résultats de ma recherche a pour objectif de retracer 

la démarche de création que j’ai suivie pour créer la formation destinée aux PE dans 

un contexte de recherche-action. Cette présentation se fera sous la forme d’une 

chronique du formateur-créateur-chercheur. Elle suit la chronologie des actions que 

j’ai menées et de ses réflexions. Elle est présentée de manière séquentielle en trois 

phases (phase d’ouverture, phase d’action productive et phase de séparation) dont 

chacune est rythmée par la succession d’un temps d’inspiration, d’élaboration et de 

distanciation. Autrement dit cette présentation permet de faire explicitement référence 

au processus de la dynamique de création (Gosselin et al, 1998). En tant 

qu’auteur/créateur (Giacco et Didier, 2017) de cette création de formation, ce récit-

témoignage, est écrit à la première personne. Il sera entrecoupé et suivi par des 

analyses de ces temps de création afin d’en faire ressortir les éléments saillants et 

caractéristiques d’une démarche de création. 

C’est en suivant les trois mouvements de la dynamique de création (Gosselin et al, 

1998) que j’ai conçu les différentes étapes de la formation des PE afin de les inspirer, 

de leur permettre d’élaborer des séances, et d’exercer une distanciation sur les actions 

qu’ils ont menées dans leur classe. J’ai suivi successivement ces trois mouvements 

pour créer mon projet de formation dans le but d’être « un guide » (Marcolongo, 2019, 

p. 8) accompagnant mes collègues dans leurs projets de création avec leur classe, en 

ayant le souci de tenir compte des spécificités liées au lieu de cette création, à savoir 

une école primaire, dont la finalité est de permettre aux élèves d’acquérir les savoirs 

et savoir-faire définis par les instructions officielles. Mon récit se veut être le 

témoignage d’une création artistique commune à tous les acteurs d’une même école. 

Les créations sont nourries par les apprentissages issus de tous les domaines ; en 

retour, celles-ci redonnent tout leur sens aux apprentissages, permettant ainsi de 

redéfinir l’école comme un lieu dans lequel les sujets agissent sur leur monde, leur 

école. 
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3.1.1. Phase d’ouverture : Inspiration  

Durant l’été, je réfléchis à une consigne de création. J’en mesure toute l’importance : 

il faut donner l’envie de créer. Il me faut trouver un thème accrocheur, celui dans lequel 

tous mes collègues pourront se reconnaitre et auront envie de s’engager. Quinze 

collègues dans cette école, de l’enseignant débutant à celui en fin de carrière. Tous 

ont des pratiques culturelles différentes. Seule une petite minorité a pour loisir de 

visiter des expositions et musées, et la grande majorité d’entre eux fréquente rarement 

ces lieux. Il y a les fans de théâtre, et les fans de sport….qu’est ce qui pourrait tous 

nous réunir ? Il faudrait aussi un thème en lien avec les apprentissages. Les 

programmes de l’école primaire sont chargés et je sais bien combien la pression de 

vouloir boucler le programme de l’année pèse toujours comme une épée de Damoclès. 

J’aimerais tant arriver à leur montrer qu’un projet de création peut être une manière de 

« gagner » du temps sur les apprentissages. Pour créer, les élèves ont besoin de 

connaissances sur le monde, et pas seulement de connaissances en histoire de l’art. 

Arriver à faire des liens entre les savoirs des IO à acquérir en français, math, histoire, 

géo, …et un projet de création artistique, c’est comprendre toute l’interdépendance 

que réalise un artiste entre ses connaissances sur le monde dans lequel il vit, et ses 

créations. L’un se nourrit de l’autre. 

Plongée dans cette recherche, je m’évade en lisant un roman pour le plaisir. Et là, je 

trouve l’inspiration.  

« Emoticone. Le nom est aussi vulgaire que la chose. Je hais ces trucs de feignants. Au lieu 

d’exprimer un sentiment, on l’expédie. On appuie sur une touche et tous les sourires du monde 

sont pareils. Les joies, les doutes, le chagrin, la colère, tout a la même gueule. Tous les élans du 

cœur se retrouvent réduits à cinq ronds hideux. Putain, quel progrès… » (Gavalda, 2015, p. 342) 

Exprimer ses émotions : un thème qui pourrait tous – ici je pense autant aux élèves 

qu’à mes collègues – nous réunir ! Je vérifie dans les programmes : en AP, musique, 

chant, en danse, en maitrise des langages, en EMC, … ! Parfait, tout colle !  

L’idée un peu folle d’ouvrir ce projet de création-formation par une citation extraite d’un 

roman, m’enchante ! Une création impulsée par une création9.  

Ce témoignage permet de mettre en évidence l’importance de la sérendipité dans 

l’acte de création. Van Andel et Bourcier définissent la sérendipité comme étant « le 

don de faire des « trouvailles » et la faculté de découvrir, d’inventer ou de créer ce qui 

 
9 Cette citation sera le premier apport culturel. L’autre étant un apport visuel : les émojiis accessibles à 
tous via leur smartphone. Cette référence culturelle est intéressante parce qu’elle apporte une quantité 
d’images communes à tous les participants, images qui peuvent alimenter la création. 
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n’était pas recherché grâce à une observation surprenante et une interprétation 

correcte » (Van Andel et Boucier, 2009, p. 3). Cette aptitude à « accueillir et vivre 

l’émergence […et] à apprécier de manière intuitive ces émergences » (Gosselin, 2017, 

p. 195) est relevée par Pierre Gosselin comme faisant partie de celles qui sollicite et 

développe le travail de création » (ibid.).   

 

3.1.2. Phase d’ouverture : Elaboration  

Il me faut maintenant passer à la conception de ma formation. Ayant à l’esprit le 

schéma des variables didactiques favorisant la dynamique de création de l’élève (cf. 

Figure 4), et impulsée par l’idée de concevoir cette formation en reprenant les éléments 

qui dynamisent la création pour un artiste, je décide d’organiser les éléments de cette 

formation comme un canevas reprenant ces variables didactiques. J’ai l’intuition que 

cette manière de procéder va me permettre de prendre en compte toutes les notions 

qui vont favoriser la dynamique de création pédagogique de mes collègues, en veillant 

particulièrement à les rassurer sur leur capacité à mener à bien leur projet. 

Du temps. Il va leur falloir du temps pour s’approprier le projet, pour faire connaissance 

avec leurs nouveaux élèves avant d’envisager d’engager leur classe dans un projet de 

création artistique. Du temps pour maturer le projet. Je vais parler de ce projet à mes 

collègues le jour de la prérentrée, durant une de ces réunions où tous les collègues de 

l’école sont réunis pour se projeter sur l’année scolaire, calendrier en main. Et là, nous 

déciderons ensemble d’une date, probablement au mois de juin. Du temps aussi pour 

prendre le temps d’y réfléchir. Deux grands moments d’information et de formation, 

que l’institution nomme « animation pédagogique ». Mon IEN m’a attribué trois heures 

de formation dédiées à ce projet, sur les dix-huit heures annuelles. Je choisis de les 

répartir sur une heure de présentiel début décembre 2017, plus une heure trente au 

mois de mars, après les vacances d’hiver. La demi-heure restante sera comptabilisée 

comme temps de recherche personnelle. Il va en effet leur en falloir du temps pour 

chercher des documents, préparer du matériel, et envisager leur projet de création...  

L’espace d’exposition devra être une décision collégiale. Mais l’idée est de repousser 

leurs normes, leur conception d’une exposition à l’école, et créer un lien entre toutes 

les créations de toutes les classes. J’aimerais transformer notre école en un lieu 

d’exposition artistique le temps d’une journée et inviter les parents à cet évènement. 

Sortir de l’habituelle fête d’école de fin d’année scolaire durant laquelle les parents 

viennent voir chanter ou réciter leurs enfants et admirer quelques productions en arts 
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plastiques accrochées dans les couloirs. Ouvrir les salles de classe, transformer les 

couloirs, les arbres de la cour, le préau, aucune limite à partir du moment où l’école ne 

serait plus uniquement un lieu d’apprentissages scolaires, mais aussi un lieu culturel. 

 

 

 

 

Figure 6 : Eléments sur lesquels le formateur-créateur va définir le canevas 

commun à tous les acteurs 
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Figure 7 : Interprétation de ces éléments dans le cadre de cette recherche-

créaction 

 

Phase d’ouverture : Elaboration bis  

[Quelques bribes de mes pensées en pleine action de présentation de mon projet]. 

Je viens de leur exposer mon idée pour ouvrir l’école aux parents le temps d’une 

journée ou de quelques heures, afin d’exposer des créations artistiques réalisées 

durant l’année scolaire. Je leur dis que j’ai eu l’accord de l’IEN pour engager ce projet 

dans le cadre des animations pédagogiques. Cela me permet de rassurer certains sur 

l’aspect chronophage d’un tel projet. Mais je sens le regard perplexe de certains 

collègues. Il est temps d’amorcer la thématique. Je présente ce projet en leur disant 

que l’idée de cette thématique m’est venue d’une de mes lectures estivales, un roman 

léger dont j’aimerais leur offrir un extrait.  

A la lecture de cet extrait, je vois des sourires apparaitre. Certains visages s’illuminent, 

d’autres cogitent… Et puis très vite les commentaires fusent…Soudain, ma collègue 

Carole (non d’emprunt) qui me dit souvent « ne pas comprendre grand-chose à l’art », 

et être peu « créative », s’exclame : « Et si on appelait cette exposition : émoti-

comme ! »  

Les poissons ont mordu à l’hameçon : nous voilà tous embarqués pour une longue 

aventure !  
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3.1.3. Phase d’ouverture : Distanciation 

La réunion est finie mais certains viennent déjà me parler de leurs premières idées de 

projets de créations avec leurs élèves. Certains cherchent aussi à être rassurés en me 

demandant s’il y a l’obligation de faire un projet en AP ou s’ils peuvent plutôt créer 

dans un autre domaine artistique. Je les rassure en leur disant que l’idée est que 

chaque classe présente un projet de création artistique en lien avec notre thème, les 

matériaux et le domaine de création relevant de leur choix. Je les rassure encore en 

leur disant que je suis à leur disposition pour les aider dans la réalisation de leur projet. 

De retour chez moi, je commence à réfléchir au contenu de la première animation 

pédagogique, ainsi qu’à la manière dont nous devrions prendre en compte certaines 

idées concernant la matérialisation d’un lieu, d’un espace (qui serait virtuel ou réel) 

pour collecter nos idées.  

 

Analyse de cette phase d’ouverture 

Ce témoignage permet d’illustrer la théorie développée par Pierre Gosselin (Gosselin, 

2017, p. 195) concernant les aptitudes que sollicite et développe le travail de création 

au cours des différentes phases du processus : « des idées, des images, des 

sensations ou des impressions émergent et prennent progressivement forme dans 

l’esprit du créateur » (Gosselin, 2017, p. 195). Le récit de cette chronique permet de 

relever que ces émergences prennent d’abord forme dans l’esprit du formateur-

créateur (cf. 3.1.1.) mais que celles-ci prennent aussi forme dans les esprits des PE 

lors de la réunion de prérentrée. Cela prouve que ces PE sont bien entrés dans la 

première phase de création : ils deviennent ainsi acteurs de ce processus. L’instant 

qui marque leur entrée dans un projet de création commune, est celui où un des PE a 

proposé le titre « émoti-comme », cette idée ayant été adoptée à l’unanimité. En écho 

à un propos d’une des participantes qui me reparlait récemment de cette expérience 

de création comme d’une longue aventure où nous avions tous été placés dans la 

même « galère », mais qui était riche d’enseignements, je dirais qu’effectivement cette 

idée de titre donné à notre projet de création, « émoti-comme », a marqué 

symboliquement le moment où nous avions tous embarqué dans la même galère pour 

une longue aventure sur le flow (Csikszentmihalyi, 1996) de la création. Le rôle du 

formateur pourrait ainsi être défini comme celui d’un capitaine de navire. Il indique la 

direction à suivre et devra tenir compte des aléas des situations rencontrées pour 
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permettre à tout son équipage d’arriver à bon port. La figure 8 expose les 

compétences, la posture et les connaissances que le formateur-créacteur doit 

développer. 

 

 

Figure 8 : Compétences, posture et connaissances du formateur-créacteur  

   

3. 2. 1. Phase d’action productive : Inspiration  

Une nouvelle phase débute de septembre à fin novembre 2017 : c’est la phase d’action 

productive. Durant celle-ci je vais être particulièrement attentive à la manière dont mes 

élèves s’emparent du projet de création, sans trop savoir ce qu’il va se passer. 

J’observe mes élèves chercheurs-créateurs ; ceux-ci m’inspirent, me nourrissent. Voici 

le récit de ce qui a eu lieu. J’exposerai ensuite les enseignements que j’en ai retirés. 

 

Me voilà déjà bien lancée dans un projet de création avec ma classe de CE1. C’est 

par « la peur » avec le personnage de Kolos (Mourlevat, 2006) que je leur ai présenté 

le projet de création. Ils ont pour projet de créer un personnage qui fait peur. Un mur 

de création (cf. figure 9) a été ouvert. Il est utilisé par les élèves pour leurs créations 

artistiques, mais aussi dans leurs apprentissages en maitrise de langue : le mur de la 

peur. Là, nous collectons tout ce qui a un lien avec la peur. Les élèves sont à l’affut ; 

mots, expressions, dessins, photos, objets, glanés ou produits par les élèves, au fil de 

nos lectures, de musiques entendues en classe ou à la maison, de leurs expériences 
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(mimes de personnages, récits de peurs personnelles, ...). Le mur (cf. figure 9) se 

rempli au fil des jours, et s’organise plus ou moins suivant deux parties : les 

personnages qui font peur, et les personnages qui ont peur. Les enfants sont devenus 

des chercheurs, et se nourrissent de leurs trouvailles, de celles des autres, pour créer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Partie du mur de la peur tel qu’il était dans ma classe               

Et, un jour d’automne, durant la récréation, deux de mes élèves ont ramassé des 

feuilles mortes. Ils ont commencé à les transformer, assembler, évider, pour créer des 

personnages qui font peur (cf. figure 10). Saisissant cette trouvaille, je leur demande 

de présenter leurs créations à la classe. Puis, je propose aux élèves une séance d’art 

plastique improvisée. Celle-ci donnera lieu à une première exposition dans le couloir 

attenant à ma classe (cf. figure 10 bis). Cette petite exposition éveillera probablement 

la curiosité des collègues ou des élèves des autres classes.  
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Figure 10 : Créations improvisées à partir de feuilles mortes 

 

 

Figure 10 bis : Exposition dans le couloir – Des personnages qui font peur 

 

Les évènements que je viens de relater ci-dessus permettent de mettre en évidence 

une aptitude que l’enseignant et le formateur doivent développer : la sérendipité. Celle-

ci est étroitement liée à la capacité à s’émerveiller de ce que les élèves, pour les PE, 

ou les apprenants, pour le formateur, peuvent faire ou dire. En valorisant les créations 

de mes élèves par le fait de les exposer dans le couloir de l’école, j’ai alimenté leur 

désir de créer.  

En conjuguant mon expérience de PEMF, avec les apports issus des créations de ma 

classe (en arts plastiques, danse contemporaine, expression écrite) sur le thème de la 

peur, et ceux émanant des discussions que j’ai pu avoir avec les collègues, j’élabore 

peu à peu la conception de la première animation pédagogique.  
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3. 2. 2. Phase d’action productive : Elaboration des animations pédagogiques 

Une animation pédagogique étant un temps de formation, il est essentiel d’en définir 

les objectifs et les contenus. Pour cette formation, j’ai choisi de répartir le crédit des 

trois heures d’animation pédagogique qui m’ont été allouées par mon IEN, en deux 

temps de rencontre-formation avec les PE. Je vais décrire les moments clés de ces 

deux temps de formation qui se sont déroulés en présentiel dans l’école. Et 

j’expliciterai leur contenu. La première animation a eu lieu le 7 décembre 2017. 

Quelques jours avant, j’ai envoyé un mail aux collègues pour leur rappeler les horaires 

de ce présentiel, leur adresser le questionnaire initial (cf. Annexe 1) et leur demander 

de choisir une œuvre d’art qu’ils devront présenter à leurs collègues. Voici, la 

retranscription d’une partie de ce mail : 

« Veuillez choisir une œuvre qui, pour vous, représente une des quatre émotions 

(peur, joie, tristesse ou colère). Vous présenterez cette œuvre aux autres participants, 

en une phrase qui explicitera votre choix. Cette œuvre peut appartenir à tous les 

domaines artistiques (littérature, musique, danse, peinture, sculpture, 

architecture…) ».  

Je leur ai aussi précisé l’objectif de ce temps de formation :  

« Ce temps d’animation a pour but de vous outiller pour vous permettre de démarrer 

le projet de création avec vos élèves. Et, de commencer à réfléchir ensemble sur la 

manière dont nous pourrions organiser la journée d’exposition. » 

Ce temps de collecte d’apports culturels et d’échange entre pairs vise les compétences 

suivantes :  

- interroger les normes culturelles de chacun ; 

- nourrir le désir de création en permettant à chacun de se fabriquer une palette 

d’images mentales sur chacune des quatre émotions ;  

- tisser des liens culturels en permettant à tous les PE de cette école d’entrer dans une 

culture commune à partir de cette collecte « d’images » ;  

- permettre à chaque participant d’exprimer et de partager sa sensibilité. 

En développant ces compétences chez les PE, je souhaite développer leur envie et 

capacité à créer en leur permettant de vivre la phase d’ouverture démarrant un projet 

de création.  

En plus de cet objectif, cette animation pédagogique permettra aux PE de comprendre 

la richesse qu’apporte cette pratique consistant à collecter des œuvres à partir d’un 

thème donné. En effet, si celle-ci permet d’acquérir des ressources culturelles utiles à 
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la création artistique, elle permet aussi de développer la maitrise de la langue (le lien 

avec les contenus des programmes de C2 et C3 en vocabulaire, langue orale, lecture 

et écriture a été explicitement formulé par le formateur). Afin de permettre aux PE de 

faire une transposition didactique entre l’expérience que je leur ai fait vivre lors de la 

présentation de leurs œuvres, et la manière dont cette expérience pourrait être 

réinvestie avec les élèves, je leur ai présenté le mur de création (cf. figures 5 et 5 bis). 

Je leur ai explicité qu’il m’avait été inspiré par une action pratiquée par les artistes. Cet 

outil pédagogique a été présenté comme une manière d’institutionnaliser les savoirs. 

Pour illustrer par un exemple la manière dont on pouvait démarrer un projet de création 

avec sa classe, j’ai présenté la manière dont j’avais procédé dans ma classe. Ainsi, je 

leur ai explicité la manière dont j’avais introduit le thème de la peur par la lecture suivie 

de l’album Kolos et les 4 voleurs (Mourlevas). 

Dans le schéma suivant (figure 11), sont regroupés les différents éléments de cette 

première animation pédagogique. 

 

Figure 11 : Eléments constitutifs de la première animation pédagogique 
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Figure 12 : Eléments constitutifs de l’élaboration du contenu de la première 

animation pédagogique  

 

La figure 12 permet de mettre en évidence l’interaction des apports des différents 

acteurs de cette formation. Les créations artistiques de mes élèves (même lorsque 

celles-ci ne sont encore que dans la phase d’élaboration), m’ont permis d’illustrer mes 

apports didactiques et théoriques. Les réponses des PE au questionnaire initial (cf. 

Annexes 2 à 13) m’ont permis d’évaluer leur connaissance sur la dynamique de 

création et ainsi de faire explicitement des liens entre ce qu’ils savaient et les apports 

théoriques ou pédagogiques prévus. Mais ces questionnaires m’ont surtout été utiles 

pour évaluer leur état affectif et leur sentiment d’efficacité personnelle. Beaucoup 

d’entre eux m’ont en effet fait part de leurs craintes ou leurs peurs face à un tel projet. 

Parmi celles-ci j’ai particulièrement relevé leur crainte de l’aspect chronophage à 

laquelle mes apports didactiques (mur de création en lien avec la maitrise de la langue) 

ont permis de répondre.   

La figure 13 permet de retranscrire les principales phases de cette animation 

pédagogique. Celle-ci permet de mettre en évidence, les interactions entre les apports 

didactiques et théoriques du formateur et les échanges générés par ce cadre de 

formation, échanges qui auront pour objectif de faire avancer le projet de création de 

l’école.  
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Légende : Echange d’idées entre tous les participants (bleu) 

                 Intervention du formateur (noir) 

 

Figure 13 : Etapes clés de la première animation pédagogique 
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Pour compléter la figure 13, j’ai retranscrit ci-après mes propos présentant le projet 

interdisciplinaire lors de cette animation pédagogique. 

 « Avec mes CE1, j’ai choisi de rentrer dans le projet de création avec l’album Kolos et 

les 4 voleurs. Cet album fait ressortir une émotion : la peur. Mais au départ je ne leur 

ai pas du tout dit qu’on allait parler de la peur. Les élèves ont d’abord observé les 

illustrations de l’album, puis ils se sont interrogés sur Kolos. Les illustrations de cet 

album comportent des couleurs froides, très sombres, beaucoup de bleu et de noir. Et 

il y a aussi ce Kolos, ce géant. De tout cela est apparu une question : ce géant, 

pourquoi inspire-t-il la peur ? Cette question a été le fil conducteur de la lecture suivie 

de cet album. A partir de là, nous avons ouvert un mur de création sur la peur. Ce mur 

m’a été inspiré par la combinaison de l’outil didactique appelé murs de mots, avec la 

manière dont les artistes organisent leur atelier. Je vous montrerai ensuite ce mur dans 

ma classe. Après les vacances de la Toussaint, j’ai dit aux élèves, que nous allions 

débuter un projet de création : une chorégraphie sur le thème de la peur. 

Ce mur de création, on l’a enrichi avec tout ce que nous rencontrions dans notre vécu 

quotidien de vie de classe (toutes disciplines confondues). Par exemple, un matin, un 

élève m’interpelle : j’ai un mot ou une expression pour le mur de la peur. Est-ce-que je 

peux le rajouter ? Très vite, on s’est rendu compte qu’il y avait deux choses. J’ai peur, 

j’éprouve la peur. Et, ça me fait peur. Toutes les expressions corporelles y trouvaient 

leur place. De là, avec mes élèves, nous avons trouvé cinq verbes d’action (trembler, 

repousser, se protéger, reculer, se recroqueviller). A partir de là, j’ai fait le lien avec 

mes séances en grammaire où les élèves apprennent à identifier un verbe. Ces 

mêmes verbes ont été repris lors des séances de création en danse contemporaine : 

ils permettent d’impulser des créations chorégraphiques. Parallèlement à cela, en 

séance de lecture compréhension, si les élèves retrouvent un de ces verbes, ils savent 

immédiatement que le personnage a peur. Idem pour la lecture d’image qui est très 

importante lorsque l’on étudie les albums ou les BD avec les élèves. Les inférences 

contenues dans les images vont être avec le temps de mieux en mieux identifiées, en 

lien avec ce que nous avons collecté dans ce mur de création. […] Cette lecture 

d’image est aussi très importante lorsqu’on étudie des documents iconographiques en 

Histoire, notamment au cycle trois. Il y a des thématiques que l’on peut définir qui sont 

des incontournables pour acquérir des connaissances en lecture d’image : la couleur, 

la forme, la disposition…celles-ci peuvent être explorées, lors de courtes séances en 

AP ». 
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Analyse des enseignements issus de cette animation pédagogique 

Le récit du vécu des créations que j’avais engagées avec ma classe de CE1 dans le 

cadre de ce projet de création commun a eu la valeur d’une expérience vicariante pour 

mes collègues. Leur forte attention à l’écoute de mon récit de création est une source 

m’indiquant la valeur informative qu’ils ont prêtée à mes propos. De par son contenu 

et de par le contexte dans lequel ce récit eut lieu, j’associe ce moment à une 

expérience vicariante (Bandura, 1997). Celle-ci a permis à mes collègues d’être 

rassurés et, a agi sur leur sentiment d’efficacité personnelle. 

J’ai conçu cette animation pédagogique en partant de l’idée d’arriver à une forme et  

un contenu inhabituels au regard de ce qui se pratique habituellement dans les 

animations pédagogiques, et en émettant l’hypothèse que c’était la forme la plus 

adaptée pour parvenir aux objectifs énoncés précédemment. Lorsque j’ai demandé à 

mes collègues, quelques semaines avant ce jour-là, de venir à cette formation en 

apportant une œuvre de leur choix, ceux-ci ont été nombreux à exprimer leur 

perplexité. Ils ne comprenaient pas en quoi cela pouvait les aider à concevoir des 

séances avec leurs élèves. Afin de prendre en compte cet état de perplexité, j’ai 

démarré cette formation en expliquant que ce que nous allions vivre permettrait de 

pratiquer une démarche de création. Autrement dit, il ne s’agissait pas pour nous de 

produire une œuvre à la manière des artistes, mais bien de procéder comme un artiste 

afin de basculer dans une démarche de création.  

Dès la deuxième présentation d’une œuvre, l’ensemble des participants s’est engagé 

dans une discussion très riche. Nous nous sommes tous laissés emporter dans 

l’expression de nos sentiments, de nos ressentis. Et nous avons découvert avec 

bonheur la richesse de ces échanges. Cette situation fait écho à ce guide, dont parle 

Andréa Marcolongo et dont elle dit :  

                L’étonnement, l’émerveillement sont les clefs qu’il met entre nos mains, pour ouvrir les portes 

et les pages des livres que nous choisissons. Parce qu’il a tout d’abord exercé, plutôt guidé 

notre regard afin qu’il se laisse surprendre par le spectacle qu’est chacun de nous, 

irremplaçable (Marcolongo, 2018, p. 85). 

Cette animation pédagogique s’est poursuivie par un temps d’échange, ouvrant un 

champ des possibles concernant la manière de transposer cette expérience de 

collecte avec ses élèves en fonction de leurs âges et de leurs capacités, ainsi que 

l’appropriation du mur de création dans leur classe. 
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Les nombreux échanges et apports de chacun ont permis à tous d’être reconnus par 

les autres dans leur singularité en valorisant celle-ci comme une source qui alimente 

son projet de création, et aussi celui des autres. Le processus d’individuation (Fleury, 

2015) était en œuvre. Les PE ont retrouvé du pouvoir d’agir en actionnant une posture 

d’auteur. Celle-ci « invite le sujet à quitter une posture d’exécutant pour agir en tant 

que sujet autonome et compétent en vue de devenir l’auteur de sa production » (Didier, 

2017, p. 97). 

 

Deuxième animation pédagogique10  

Quelques semaines avant le présentiel, par mail, j’ai annoncé aux PE l’objectif de ce 

temps de formation sous la formulation suivante : « ce temps de formation aura pour 

objectif de vous donner des pistes pour élaborer des séances d’AP. Un temps 

d’échange sera consacré à une courte présentation de vos projets en court. Si vous 

utilisez des livres avec vos élèves, en lien avec les émotions, merci de les apporter ».  

La figure 14 présente le contenu de cette animation pédagogique. 

 

Figure 14 : Contenu de la deuxième animation pédagogique 

 
10 Cette animation a eu lieu le 12 mars 2018, de 16h30 à 18h  
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Les actions que j’ai menées en tant que formateur, lors de cette animation 

pédagogique, ont été les suivantes : 

- j’ai présenté l’évolution du mur de création de ma classe (mur de la peur, mur de la 

joie, bocal à colère) ;  

- j’ai fait vivre une courte expérience de création en demandant aux PE de créer une 

œuvre plastique à partir d’une consigne et de contraintes ;  

Ces actions ont été complétées par un échange réflexif de l’ensemble des PE, sur 

cette expérience afin d’en envisager une transposition possible dans leur classe. 

Dans la partie 4.2 de ce mémoire, j’analyserai la manière dont ils ont réinvesti les 

différents apports didactiques de ces deux animations pédagogiques. 

 

3. 2. 3. Phase d’action productive : Distanciation 

Mes collègues et moi avons eu de très nombreux échanges impromptus. Ceux-ci ont 

souvent eu lieu lors de la pause-café ou entre deux portes de salle de classe, parfois 

même dans la rue à proximité de l’école. Ces échanges nous permettaient à chacun 

de raconter nos trouvailles, nos questions, et parfois aussi exposer nos doutes. Cela 

nous permettait de faire des choix entre plusieurs possibilités ou bien encore de trouver 

une meilleure idée. Ces idées concernaient la manière d’organiser nos séances de 

création avec les élèves, suivant les différentes variables didactiques (cf. Figure 4). Il 

y eut aussi de nombreux échanges impromptus entre collègues en dehors de ma 

présence. Autant de moments d’expériences vicariantes, de feed-back, qui 

participaient à la dynamique de création pédagogique et artistique de chacun en 

augmentant notre sentiment d’efficacité. Mais plus encore, c’est notre plaisir à créer et 

la joie de nos élèves qui alimentaient nos discussions. Malgré nos doutes, les projets 

de créations prenaient peu à peu forme. Et de l’idée de ne présenter qu’une seule 

modeste création par classe, est arrivée le moment de la surenchère. Et il fallut faire 

des choix parmi tout ce qui avait été créé dans nos classes tout au long de cette année 

scolaire, afin de présenter aux parents quelque chose de cohérent et de gérable du 

point de vue de la logistique. 

 

3. 3. 1. Phase de séparation : Inspiration 

Une grande part d’un des conseils des maîtres a permis d’élaborer la logistique de la 

journée d’exposition. C’est là que ma mission de formatrice commençait à prendre fin. 

Le rôle d’un partenaire très important a été décisif durant cette dernière ligne 
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organisationnelle : le Directeur de l’école. Tel un machiniste ou un éclairagiste pour un 

spectacle, le Directeur est celui qui va participer au bon déroulement d’une telle 

journée portes ouvertes. Il a aussi mis son petit grain de création en créant le flyer de 

la journée d’exposition des œuvres au public (voir Annexe 15). 

 

3. 3. 2. Phase de séparation : Elaboration 

Le 28 juin 2018 a été la journée d’exposition des créations au public. Notre école se 

transforma alors d’heure en heure en un centre d’art : la métamorphose des salles de 

classe, des couloirs, des cours, s’effectua au fil des heures. La lecture du tableau placé 

en annexe 16, permet de visualiser le nombre des créations présentées ce jour-là au 

public, et la diversité des domaines artistiques explorés. Dans l’annexe 29 on peut voir 

les photos des installations qui ont transformées trois tilleuls de la cour en 

« Heureusier », « Terrorisier » et « Pleurier ». Les annexes 23 et 26 présentent 

quelques sculptures exposées dans un des couloirs de l’école et dans une des salles 

de classe. Chants, danses, théâtre et vidéos ont eu lieu sur différentes scènes ou 

salles de classe métamorphosées en salle de spectacle durant une heure trente pour 

finir par réunir les 380 élèves de l’école dansant sous la forme d’un flashmob en 

interprétant la chanson « Joie » de Igit. L’ambiance qui régna durant plus de deux 

heures fut inoubliable. Un instant magique où enfants et adultes partageaient un 

instant de joie profonde dans un sentiment de communion unique. J’avais déjà vécu 

de nombreuses fêtes d’école, mais celle-ci avait quelque chose de singulier. Et, cette 

atmosphère se prolongea encore le lendemain au sein de l’école. Ma collègue Maëva 

(nom d’emprunt) a témoigné de ce même ressenti : « J’ai 11 ans de carrière cette 

année et bien c’est mon plus beau souvenir d’enseignant. C’est la première fois que 

je vis un moment comme ça ! Aussi fort ! » (Annexe 27, PEM 5). Le lendemain de cette 

fête nous avons beaucoup échangé à propos de nos perceptions et de notre vécu de 

ce moment-là. Nous avons tous été unanimes.   

Ce moment d’émotion intense, « cette espèce de grosse émotion qui se dégage de 

tout ça » (Annexe 27, PEM 1), a été un moment d’esthétique partagée par 380 élèves, 

18 PE. Pour comprendre ce qui a produit cette émotion intense, associée au sentiment 

de faire communauté, lorsque nous, élèves ou enseignants, regardions les créations 

des autres classes, on peut s’appuyer sur les explications d’Amel Achour Benallegue. 

Il dit que « l’expérience esthétique implique autant la présence du sentiment immédiat 

et du ressenti de l’affect que celle d’une compréhension symbolique purement 



54 

 

conceptuelle » (Amel Achour Benallegue, 2014, p. 2). Il parle « d’une dynamique de 

l’expérience esthétique » (Ibid, figure 1, page 2) dans laquelle le sujet perçoit l’objet à 

travers un processus cognitif et sensoriel qui va lui permettre « d’interpréter 

l’expression de l’objet et lui conférer une nature esthétique » (Ibid). Autrement dit ce 

qui a rendu ici possible cette expérience chez les élèves et les PE c’est le fait d’avoir 

eux-mêmes, durant plusieurs mois, cherché à produire du sens sur un sujet commun 

à tous, ici : les émotions. De septembre à juin, PE et élèves ont cherché la manière 

dont ils percevaient les émotions, chacun s’interrogeant sur la façon de les retranscrire, 

nourris par les images et les mots d’auteurs, d’artistes, ayant exprimé cela. Chacun 

s’est engagé dans une démarche de création de sens et de création artistique, l’une 

nourrissant l’autre. L’ayant vécu, les élèves les plus grands « regardaient les œuvres 

des petits […]. Ils disaient : oh ! C’est intéressant ; ils ont représenté cette émotion 

comme çà…et nous on a fait autrement. Et les petits arrivaient à lire les productions 

qu’avaient faites les grands » (Annexe 28, CH 4). L’annexe 28 présente des créations 

des élèves de différentes classes qui semblent dialoguer ; celles-ci illustrent ce propos. 

3. 3. 3. Phase de séparation : Distanciation 

Ce temps de la distanciation est le moment pour le formateur de faire le bilan du projet 

qu’il a mené. L’annexe 16 présente dans un tableau les différentes créations 

présentées au public. Celui-ci permet une rapide évaluation quantitative concluant sur 

les nombreuses créations des élèves. Certaines sont collectives, d’autres 

individuelles. Mais la création artistique ne visant pas la productivité, il convient de 

procéder à une évaluation qualitative. Ce tableau permet de constater la variété des 

domaines artistiques investis à partir d’un thème commun : théâtre, danse, expression 

écrite, sculpture en techniques mixtes, poterie, photos, dessin, peinture, collages ou 

encore installations. Mais se contenter d’évaluer les créations des élèves en observant 

leur quantité et leurs diversités, ne permet pas d’évaluer leur compétence à créer.  
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4. Evaluation de ce dispositif de formation  

 

Dans un premier temps j’évaluerai les effets produits par ce dispositif de formation sur 

le sentiment d’efficacité personnelle. Puis j’analyserai les différentes compétences que 

cette « formaction » a développé chez les PE, ainsi que les attitudes que cela leur a 

permis de mettre en œuvre. Autrement dit, ont-ils développé leur compétence à créer ? 

Il s’agira enfin d’en déduire des outils didactiques utilisables par les différents acteurs 

(formateur, PE et élèves) ce qui permettra d’ouvrir des perspectives concernant la 

formation des PE en dehors de cette expérience de cré-action.  

 

4.1. Un dispositif qui a permis aux PE d’augmenter leur sentiment d’efficacité 

personnelle. 

 

Comme je l’ai déjà explicité dans les paragraphes 3.3.2. et 3.3.3., la totalité des PE a 

présenté un projet de création, et, ils ont tous exprimé leur satisfaction professionnelle 

et personnelle. Autrement dit, cette expérience de création collective, dans laquelle 

chacun s’est approprié le projet de manière singulière, a permis à tous les PE de 

réussir un projet de création avec sa classe, et aussi, d’avoir eu une reconnaissance 

par les pairs de la qualité du travail accompli. Il convient maintenant d’examiner le 

chemin parcouru par chacun en procédant à un état des lieux de leur sentiment 

d’efficacité personnelle au début de ce projet.  

Le tableau 1 permet de présenter la manière dont les PE se sont représenté leur 

capacité à mener à bien leur projet de création trois mois après l’annonce du projet. 

Les données de ce tableau sont extraites des réponses des PE au questionnaire initial 

dont la retranscription de l’intégralité des réponses pourra être lue dans les Annexes 

2 à 14. Les prénoms des PE ont été modifiés.  

N.B. : Les extraits des propos des PE ont été retranscrits en italique dans le tableau. 
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Tableau 1 : Evaluation du sentiment d’efficacité personnelle des PE au début 

du projet  

 PE Motivations  Peurs ou doutes 

PE de la classe 

de CP- A 

(Annexe 2)  

 Avec joie !  

Témoignage d’un projet de création 

précédemment mené 

Le thème sur les émotions me motive. 

C’est un thème qui « parle » aux 

enfants.  

 

 
Sarah, PE de la 
classe de CP - 
B (Annexe 3) 

 projet collectif,  
- échanges avec les collègues 
- sujet avec des multitudes de pistes 
différentes,  
- finalité qui sera valorisée dans toute 
l’école, aux yeux de tous.  

-  manque de matériel,  
 - élaboration de séances qui 
sollicitent vraiment la création.  

PE de la classe 
de CE1-A 
(Annexe 4) 

 projet fédérateur  chronophage ? 

Nadia, PE de la 
classe de CE2-A   
(Annexe 5) 

Très motivée par ce projet ; les 
émotions sont universelles, touchent 
et parlent à tout le monde. Cela m’a 
amenée à concrétiser et aussi à 
réfléchir à des projets qui me tenaient 
à cœur en EMC.  
Envie de lâcher prise pour créer 
mais… (cf. peur) 

sans doute peur de ne pas maîtriser le 
chemin que prendra ce projet. 
SURTOUT, peur de me retrouver dans 
un carcan. Pour avoir vécu déjà pas 
mal de projets, travaux et autres, le 
partage c’est bien, surtout quand cela 
n’annihile pas la liberté des autres.  
 

PE CE 2 – B 
(Annexe 6) 

 l’idée d’un projet commun à l’école 
est une bonne chose.  

 

PE de la classe 
de CM1-A 
 
(Annexe 7) 

Enthousiaste à l’idée d’un projet 
d’école qui sort de l’ordinaire 
Enthousiaste par rapport au thème : 
 Le projet permettra à chaque élève de 

réfléchir, de verbaliser, d’exprimer des 

émotions, ses émotions et d’être 

sensible à celles des autres. Quelque 

chose qui concerne tout le monde, au-

delà des seuls apprentissages 

strictement.  

 

Peur de :  
- partir dans l’inconnu, même si cela 
fait partie du projet 
- Manque de temps  
- Gestion de classe (32 élèves !) 

PE de la classe 

de CM1- B 

(Annexe 8)  

Ce projet est une idée intéressante 
qui permet d’impulser toute l‘école [..] 
- travailler ensemble 
- partir d’un projet commun 
« multiple » et aboutir à des 
productions reliées 
- la création d’un lieu « d’art vivant et 
évolutif » 

 Peur de ne pas avoir assez de temps 

pour finir les programmes des 

apprentissages en maths et français 

(trop de pression) 
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Carole, PE de la 

classe de CM2-A  

(Annexe 9)      

 

 
- ce projet est trop flou pour moi  

- je n’ai aucune idée  

PE de la classe 

de CM1-CM2 

(Annexe 10) 

Cette PE était absente lors de 

l’annonce du projet durant la réunion 

de prérentrée, elle n’a donc pas pu 

bénéficier de l’effet d’ouverture au 

projet par la lecture de l’extrait du 

roman ni de la présentation attractive 

et rassurante. Elle indique ne pas être 

très enthousiaste. Toutefois elle 

précise être « motivée pour travailler 

avec l’ensemble des collègues » 

 

Elle précise que pour elle s’inscrire 

dans une démarche de création est 

« très anxiogène ». 

 

Maéva, PE de la 

classe de CM2-B 

(Annexe 11) 

 

Projet motivant pour les élèves, et 

donc motivant pour elle. Autrement dit 

son métier fait sens à travers ce type 

de projet (d’autant plus qu’il 

correspond à ses valeurs).  

Projet mobilisant l’école dans son 

entier  

 

Je me sens un peu démunie sur le 

plan personnel dans le domaine des 

AP. Cela peut représenter un obstacle 

pour la mise en place des activités. Je 

ne suis pas satisfaite par ce temps de 

pratiques artistiques (trop bruyant, 

trop lourd au niveau de la mise en 

place). Des conseils dans la mise en 

œuvre sont les bienvenus ! 

les PE des 

classes bilingues 

(Annexe 12 et 13) 

C’est bien que ce soit un projet 

commun à l’école.  

 

Directeur Très enthousiaste 

Vivre un moment intense qui tissera 

des liens entre collègues d’abord et 

entre les élèves ensuite. 

 

 

 

Ma collègue ayant en charge la classe de CM1-CM2, n’a malheureusement pas été 

présente lors de l’annonce du projet, ceci a eu un effet délétère quant à son 

engagement dans ce projet d’école. D’une part, elle n’a pas bénéficié de l’effet d’éveil 

au désir de créer produit par la manière dont j’avais organisé l’annonce du projet. Et 

d’autre part, elle a pu ressentir ce projet comme quelque chose lui ayant été imposé 

étant donné qu’elle n’a pas eu l’occasion de dire ce qu’elle en pensait. Ainsi, la 

présence de tous les participants le jour de l’annonce du projet est une condition très 

importante pour favoriser la réussite de ce type de « formaction ». A la lecture de ce 

tableau, on peut constater que la grande majorité des collègues souligne leur 

motivation et leur enthousiasme à l’idée de participer à un projet « fédérateur » 

concernant l’ensemble de l’école (voir données en gras). En effet, cela leur permet 

d’avoir des occasions d’échanges de pratiques. Et, cela fait écho à l’influence des 

expériences vicariantes qu’Albert Bandura avaient mises en avant pour augmenter le 

sentiment d’efficacité personnelle. Il est intéressant ici de relever que les PE ont 
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conscience des effets bénéfiques de ces échanges. Le témoignage de cette collègue 

à travers ces réponses au questionnaire initial, est aussi intéressant parce qu’il permet 

de souligner un des effets de la première animation pédagogique sur sa motivation. 

Elle écrit : « J’ai bien aimé choisir une œuvre pour la présenter aux collègues » 

(Annexe 10). Je suppose que cela lui a permis de se sentir reconnue en tant qu’individu 

singulier par l’ensemble de l’équipe. C’est d’ailleurs un des objectifs que je visais 

lorsque j’ai conçu ce temps de formation : permettre à chaque individu d’apporter 

quelque chose de lui, de le partager avec les autres, afin de construire une culture 

commune, une culture qui s’enrichirait avec les apports de chacun tout au long du 

projet. 

Trois PE ont particulièrement attiré mon attention parce que je les ai à la fois sentis 

très enthousiastes et motivés par le projet, et, en même temps, ces personnes ont su 

clairement exprimer leur besoin de formation ou d’accompagnement afin de permettre 

à leurs élèves de créer. 

Sarah, une PE motivée et enthousiaste à l’idée de s’« engager dans un projet de 

création à l’échelle de l’école » (Annexe 3) et motivée par le thème des émotions : 

« C’est un thème qui « parle » aux enfants ». Mais elle formule des doutes concernant 

sa capacité à élaborer des « séances qui sollicitent vraiment la création ». Elle énonce 

clairement ses besoins de formation en demandant à avoir « des échanges autour de 

la préparation des séances, exploitation de supports et de matériaux « différents ». » 

 

Nadia, une PE partagée entre son « envie de lâcher prise » (Annexe 5) pour créer et 

sa crainte d’être trop directive, ou plus encore, d’être influencée par les autres au point 

de ne plus pouvoir suivre son propre cheminement de création. Autrement dit, elle 

exprime un fort besoin d’affirmer sa singularité à travers la création. Les doutes que 

Nadia explicite ici m’ont fortement interpellée. En effet, comme le souligne Jacques 

Lecomte :  
« les aptitudes personnelles peuvent être facilement limitées voire annulées par des doutes 

sur soi, de telle sorte que des individus talentueux peuvent faire un piètre usage de leurs 

aptitudes dans des situations qui sapent leurs croyances en eux-mêmes. Ces personnes 

évitent les tâches difficiles dans les domaines où elles doutent de leurs capacités. Elles ont 

du mal à se motiver et diminuent leurs efforts ou abandonnent rapidement devant les 

obstacles. » Lecomte (2004, p. 61) 

Elle attend du formateur un point « de vue extérieur en cours de projet pour l’aider à 

avancer ». 

 

Carole, une PE qui m’a souvent dit ne pas être capable de créer ou ne pas comprendre 

l’art (surtout l’art contemporain). Lors de l’annonce du projet, Carole (à travers son 

langage non verbal) a témoigné à la fois de son attention et de son intérêt mais en 

même temps d’une grande crainte de ne pas savoir faire. Elle a envie de se lancer 

mais ressent une peur de ne pas y parvenir. Son étonnante manière de répondre au 

questionnaire initial a repris ce dilemme en dévoilant un grand potentiel de création. 

C’est un peu comme si l’envie de créer était là, mais la peur de « mal faire » ou de ne 

pas parvenir à finaliser une création satisfaisante prenait le dessus. 
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En tant que formatrice, j’ai déterminé l’orientation de mes actions de formation 

concernant ces trois personnes à la lecture de ces réponses. Pour Sarah il s’agissait 

surtout de lui fournir des apports didactiques par le biais d’expériences vicariantes (la 

figure 16 présente les éléments de cette « formaction » qui ont permis de répondre à 

ses besoins).  

Pour Nadia et Carole, il s’agissait surtout d’un accompagnement sous la forme d’une 

écoute, d’une présence, bienveillante et rassurante afin de leur permettre de suivre 

leur intuition, et de les aider à reconnaitre leur compétence à créer. La satisfaction de 

ce besoin a été rendue possible par la présence du formateur dans l’école. L’analyse 

des entrevues dans la partie 4.2. mettra en évidence les actions que j’ai menées en 

tant que formateur, qui ont permis à ses trois PE de parvenir à mener à bien leur projet 

de création. Par conséquent, elles ont gagné, grâce à cette expérience, l’assurance 

de savoir mener un projet de création. A travers cette expérience, elles ont acquis des 

connaissances didactiques, mais plus encore, une co-naissance d’elles-mêmes.  

 

 

Figure 15 : Interactions entre les différents acteurs qui influencent la dynamique 

de création pédagogique du PE 

 

 

Le schéma de la figure 15 permet de mettre en évidence les nombreuses expériences 

vicariantes qui ont lieu entre les différents PE de cette école, durant les temps 

d’animation pédagogique, et surtout lors des pauses café ou après la classe de 

manière improvisée. Sarah relève cela lors de notre entrevue du 7 mars 2108 : « Je 

ne me suis pas sentie seule parce que c’était un projet d’école, et çà c’était hyper 

important ! Parce que je me disais, de toute façon je vais pouvoir en parler, déjà avec 
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toi, puisque tu avais tout de suite proposé ton aide. Ça met en confiance. […] Avec les 

collègues on échange aussi beaucoup autour du sujet » (Annexe 24, PES 15). Ces 

expériences vicariantes sont essentielles dans le sens où elles agissent sur le 

sentiment d’efficacité personnelle :   

        Observer la réussite ou l’échec d’autres personnes dans une tâche peut jouer sur le sentiment 

d’efficacité d’un individu par rapport à cette tâche, surtout si ces personnes partagent avec lui un 

certain degré de similitude qui facilite le processus d’identification » (Galand et Vanlede, 2004, p. 

100).  

Une récente étude de Françoise Carreau 11 a confirmé que la satisfaction et le 

sentiment de reconnaissance des PE « ne dépendent pas seulement du point de vue 

des inspecteurs, des parents ou même des élèves, ils sont également, et 

principalement, construits en lien avec leurs collègues proches ou plus éloignés avec 

qui ils peuvent échanger à propos du « travail bien fait » (Carreau, 2019). Cette notion 

permet de mieux comprendre l’existence et l’importance des nombreuses 

interpellations de mes collègues durant certaines pauses café, entre deux portes, ou 

croisés par hasard dans la rue. Ceux-ci me témoignaient des trouvailles créatrices de 

leurs élèves ou encore de leurs idées de conception de leur prochaine séance en art 

plastique, musique, théâtre ou danse.  

L’autre conséquence de ces discussions est d’agir au niveau de la satisfaction 

personnelle du formateur qui en retour témoignait sa reconnaissance et ses 

encouragements au collègue venu lui faire part de l’avancée de ses créations. Tous 

ces petits moments d’échange au sens premier du terme, sont autant de traces des 

interactions dynamiques entre les différents niveaux d’acteurs et de la complexité des 

effets qu’ils ont produits. Dans cette expérience de création artistique, toutes les 

classes se retrouvent plongées dans le même défi à relever. D’une part, les différents 

échanges entre pairs permettaient aux différents PE de prendre conscience des 

tâtonnements des uns et des autres ; d’autre part, entendre le récit des tâtonnements 

que le formateur opérait lui aussi avec sa classe, leur permettait de se dire que leurs 

doutes et tâtonnements étaient un élément habituel du processus de création. Les PE 

ont ainsi compris que « l’enseignement des arts n’est pas un enseignement de la 

réponse, mais davantage un enseignement du questionnement » (Chaîné et al.  2017, 

 
11 https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/08/comment-bien-vieillir-au-travail-pour-les-
professeurs-des-ecoles_5447454_3224.html 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/08/comment-bien-vieillir-au-travail-pour-les-professeurs-des-ecoles_5447454_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/04/08/comment-bien-vieillir-au-travail-pour-les-professeurs-des-ecoles_5447454_3224.html
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p. 289). C’est ce qu’affirme Nadia lorsqu’elle dit que « de voir les autres qui cherchaient 

aussi […] ça rassurait ! » (Annexe 22, PEN 36). Et Sarah, de la même manière, dit 

avoir « été rassurée par le fait de voir que les autres collègues étaient souvent autant 

dans le flou que moi. Je me suis rendue compte que finalement je n’étais pas plus 

nulle que les autres » (Annexe 24, PES 16). 

4.2. Une « formaction » comme levier agissant sur la compétence à créer des PE 

 

Les entrevues avec Carole (Annexe 17 et 18), Nadia (Annexe 22) et Sarah (Annexe 

24 et 25) me permettent d’évaluer les effets de cette formation sur la compétence à 

créer de ces trois enseignantes. Pour cela, je vais m’appuyer sur les cinq actions 

récurrentes que l’acte de création sollicite. Celles-ci ont été définies par Pierre 

Gosselin et son équipe dans le Référentiel pour le développement de la compétence 

à créer en art au collège et à l’université :  

 1) être présent à soi, au monde, à l’expérience, 2) réfléchir/comprendre l’art, sa démarche, 

celle des autres, 3) explorer des techniques, des matériaux, des idées, des modes 

d’organisation, 4) développer des idées, des productions artistiques et un discours sur sa 

démarche et ses réalisations et 5) présenter son travail et ses réflexions (Gosselin et al., 2014, 

p. 19) 

 

L’ensemble de ces actions mobilisent les « ressources du créateur » (Gosselin et al., 

2014), parmi celles-ci je retiendrai plus particulièrement l’engagement personnel, 

l’autorité intérieure, l’ouverture et la sensibilité. 

Commençons par l’engagement personnel. Le fait que ces trois enseignantes aient 

été volontaires pour participer à une entrevue qui leur a été présentée comme étant 

une ressource pour mon travail de recherche sur la manière dont les PE s’engagent et 

mettent en œuvre un projet de création avec leur classe, est une preuve de leur 

engagement dans leur projet de création. En me parlant de leur expérience, elles ont 

pu prendre conscience de la dynamique de création qu’elles avaient mise en œuvre ; 

elles ont ainsi développé un discours sur leur démarche permettant à leurs élèves de 

réaliser une création artistique. Ces entrevues leur ont permis de prendre conscience 

des compétences professionnelles qu’elles avaient développées. Quant à moi, j’ai pu 

comprendre quelles ont été les ressources du créateur que mes collègues ont 

déployées, et, les actions menées en tant que formatrice, qui les ont aidées. 

 



62 

 

Carole s’est engagée dans ce projet en axant ses actions suivant sa conception de la 

création « pour moi la création ce n’est pas la reproduction. Ce n’est pas montrer un 

modèle et on fait. Le principe, c’était que chacun devait faire quelque chose de 

différent » (Annexe 17, PEC 34). Ce principe a été une source d’autorité intérieure lui 

permettant de faire preuve d’audace afin de maintenir son interprétation singulière de 

la thématique des émotions lors de ses discussions avec les collègues qui lui 

« parlaient tous de tête, de même matériel » (Annexe 17, PEC 34). En m’exposant les 

doutes qui l’ont traversée, elle me réaffirme en même temps son principe intérieur qui 

fera autorité dans le choix de ses actions. « J’étais en train de me dire qu’ils allaient 

tous12 faire la même chose, et que moi je n’avais rien compris » (Annexe 17, PEC 34). 

Ses doutes, Carole m’en a fait part de nombreuses fois lors d’entrevues impromptues 

que je lui rappelle lors de notre entrevue finale. « J’avais besoin d’être rassurée parce 

que je me sentais perdue…. En décalage avec les autres. Et toi, tu me disais chaque 

fois : Oui, vas-y ! Et ça, ça m’a rassurée pour savoir que j’étais dans le bon truc » 

(Annexe 17, PEC 35). Ce témoignage permet de mettre en évidence la posture « d’ami 

bienveillant » (Marcolongo, 2019) que doit jouer le formateur. Et, l’importance d’une 

présence régulière au sein de l’école afin de pouvoir accueillir les doutes et 

questionnements des PE. 

Dès le départ du projet, Nadia affirme ses nombreuses « appréhensions » (Annexe 

22, PEN 34) pour arriver à mener à bien un projet de création. « Ça me paraissait 

infaisable. […] Je pensais que je n’y arriverai pas. On ne trouverait pas d’idée » (Ibid). 

Mais face à ses appréhensions, elle décide de suivre son autorité intérieure qui lui 

rappelle son principe d’être à l’écoute des élèves, de leurs idées. « Je me suis dit que 

non ! Je fais ce que je fais parfois. Je me suis laissée porter par les élèves » (Ibid). 

Cette autorité intérieure lui a notamment permis de développer deux des compétences 

propres à la démarche de création. La première est celle d’être présent à soi, au 

monde, à l’expérience. Nadia me dit en effet en me parlant d’elle et de ses élèves, « Il 

y a des moments où on était dans l’échange, la création. La création pure ! Il y a des 

moments où je suis sortie de ces discussions avec mes élèves où j’étais juste super 

bien ! Parce que je voyais que tous ensemble on cherchait. Et je pouvais toucher le 

moment où cela se passait. Les idées, la façon dont on avançait, et tout le monde 

écoutait les autres. Il n’y avait pas de c’est débile ce que tu dis. C’étaient vraiment des 

 
12 Par « tous », Carole désigne : tous ses collègues. 
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moments où on était tous en phase d’ébullition ou de recherche » (Ibid). Son 

témoignage me permet aussi de comprendre que la manière dont Nadia a conduit le 

projet de création collective dans sa classe, l’a été comme si elle et ses élèves ne 

formaient plus qu’une seule entité mue par l’acte de création. Il y a comme un 

renversement de posture de l’enseignante. Elle utilise d’ailleurs le terme de « lâcher 

prise ». Nadia est emportée avec ses élèves dans le flow (Csikszentmihalyi, 1996) de 

la création. Au départ, Nadia avait imaginé produire des masques avec ses élèves, et 

petit à petit « ça a donné tout à fait autre chose que ce à quoi je pensais. Parce qu’en 

voyant ce que les élèves ont fait et leurs idées qui fusent, du coup, c’est ça qui m’a fait 

rebondir vers autre chose » (Annexe 22, PEN 12). Elle n’est pas la tête pensante, elle 

fait corps avec eux. Elle parle de « communion avec les élèves » (Annexe 22, PEN 

47). Et une fois parvenue à la réalisation du projet de création en AP, Nadia se détache 

à nouveau de ses élèves en disant « qu’en fait, elle était juste là pour leur donner une 

direction ou bien une petite impulsion » (Annexe 22, PEN 38). La lecture du récit de 

ses projets de création (celui mené en AP est étroitement imbriqué avec celui mené 

en expression écrite et en théâtre) expose en effet ces différentes impulsions. On peut 

se référer par exemple aux expérimentations que Nadia a demandées aux élèves de 

faire suivant des contraintes plastiques et une consigne donnée (Annexe 22, PEN 4 et 

5). Son témoignage expose aussi la mise en œuvre d’une pratique réflexive (Annexe 

22, PEN 6 et 8). Mais il n’y a pas que Nadia qui fournit des impulsions et une direction 

à suivre, ce sont aussi les élèves qui impulsent la direction que Nadia va suivre : « Je 

me suis vraiment laissée conduire par ce qui est arrivé dans la classe avec les élèves. 

Et j’ai laissé aller » (Annexe 22, PEN 22). Elle reconnait en effet que « c’est leur 

production qui [l’] a fait rebondir après sur l’expression écrite » (Annexe 22, PEN 17). 

A travers ces nombreuses réflexions-expérimentations (Annexe 22, PEN 4), ces cré-

actions, la classe de Nadia a appris à explorer des techniques, des matériaux, des 

idées (Annexe 22, PEN 20, 21 et 23) des modes d’organisation (Annexe 22, PEN 27). 

Chaque individu de cette classe, élève et PE, était présent à soi, aux autres et à 

l’expérience, en développant leurs idées vers une réalisation commune (Annexe 23) 

qui matérialisait tout le cheminement qu’ils avaient parcouru ensemble. 

Sarah a aussi choisi de réaliser une création collective avec ses élèves de CP. Celle-

ci a pris forme dans différents domaines artistiques : danse contemporaine, musique, 

expression écrite et AP (Annexe 26). Dans son questionnaire initial, elle exprime ses 

doutes concernant sa capacité à élaborer des séances de création (cf. 4.1.). 
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Néanmoins, elle engage sa classe dans ce projet dès le mois de septembre, et 

construira les apprentissages avec une dynamique interdisciplinaire comme son 

entrevue peut en témoigner (Annexe 24). Lors de la première entrevue impromptue 

qu’elle a eue avec moi le 16 janvier 2018 (Annexe 25), elle m’interpelle en me 

demandant mon avis concernant un projet de création en musique (Annexe 25, PES 

1). Elle m’explique en détail tout le cheminement qu’elle a déjà réalisé, puis les actions 

qu’elle imagine mener. En l’écoutant je réalise peu à peu que ce n’est pas un conseil 

dont elle a besoin, mais une écoute bienveillante qui permet de donner forme à ses 

idées. En me parlant, elle déroule sa réflexion, ordonne le flow de ses idées pour 

trouver elle-même la voie à suivre. Autrement dit, elle développe par cette activité, 

deux des compétences à créer : réfléchir/comprendre sa démarche, et, 

explorer/organiser ses idées. Dans l’entrevue organisée pour parler de sa démarche 

de création, Sarah explicite très bien les différentes étapes qu’elle a déjà parcourues 

avec ses élèves, la manière dont elle adapte le projet en fonction des idées, réactions 

et trouvailles des élèves. Elle parle d’« intention » (Annexe 24, PES 8) d’actions, en 

précisant que « pour l’instant je ne suis pas encore très au clair avec ce que nous 

allons présenter comme forme de création musicale aux parents » (Annexe 24, PES 

9). Et elle affine son idée en se questionnant explicitement à haute voix : « Est-ce que 

je fais.. » (Annexe 24, PES 9). Elle a parfaitement intégré l’action qui consiste à 

exposer ses idées à un tiers afin d’arriver à les organiser, et à choisir sa voie. Elle sait 

de manière intuitive que l’action qui consiste à présenter son travail et ses réflexions, 

lui permet de créer. Le témoignage de Sarah permet aussi de comprendre que même 

si un PE est, au départ, très réservé quant à sa capacité à mener à bien un projet de 

création avec ses élèves, c’est par l’activité même que l’enseignant va prendre 

confiance. Ou plus exactement, c’est en observant les élèves, que le PE va développer 

sa confiance à créer. En effet, Sarah me dit : « A l’origine, je ne me trouve pas très 

créative, du coup je ne me sentais pas en capacité de réaliser quelque chose. Mais 

j’ai cherché des idées sur le net, je me suis renseignée un peu à droite et à 

gauche [pour trouver des idées de séances de création en musique] (Annexe 24, PES 

12) » Autrement dit, ici, elle pratique l’effet de glanage pour bricoler (Giacco et Didier, 

2017) une première séance dans laquelle ses élèves seront amenés à expérimenter 

des sons et constater leurs effets. Cette première séance de création en danse lui 

permet de voir « la richesse des propositions des élèves » (Annexe 24, PES 12). Et 

cela, lui donne confiance en elle. « Finalement il m’a suffi d’une séance pour prendre 
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confiance en moi, j’étais surmotivée ! Et du coup, eux aussi ! » (Ibid). Ici encore, 

l’enseignante semble peu à peu faire corps avec ses élèves. Elle précise qu’ « en 

observant les élèves suite à une consigne, on construit plein de choses ensemble. Ils 

essaient et ensuite on en parle » (Annexe 24, PES 15). Comme dans la classe de 

Nadia, Sarah et ses élèves interagissent, réfléchissent, explorent, imaginent dans une 

interaction dynamique pour créer ensemble. De cette co-naissance, Sarah construit 

une connaissance : « Finalement observer et analyser ce que font les élèves, c’est le 

plus important » (Annexe 24, PES 13). Et, de cette expérience de création au sein d’un 

projet d’école, Sarah se découvre : « Finalement on a tous un côté créatif, il suffit 

d’aller le chercher et les idées viennent. Je me suis surprise à avoir autant d’idées » 

(Annexe 24, PES 15). Dans son témoignage du 9 avril 2019, Maéva témoigne aussi 

d’une co-naissance d’elle-même : « je pense que j’ai fait quelque chose d’un peu à 

part par rapport aux autres. (Annexe 27, PEM 5) j’ai une interprétation tout à fait 

personnelle. [Elle parle ici de la manière singulière dont elle s’est approprié la 

thématique des émotions.] Je ne le fais pas exprès, je suis comme çà » (Annexe 27, 

PEM 6). Et de cette co-naissance, elle en déduit une connaissance sur la création : 

« la création c’est une partie de soi » (Annexe 27, PEM 7).  

Cette notion fait écho à ce qu’affirme Sarah : « Tous mes élèves pourront se 

reconnaitre dans la création finale et en expliquer le sens » (Annexe 24, PES 15). 

Si Sarah et Nadia ont choisi de présenter des créations collectives, Carole a préféré 

se mettre en retrait : « Je ne veux pas intervenir pour ne pas influencer leur création » 

(Annexe 18, PEC 1). Cette affirmation de non-intervention sera à la fois sa ligne de 

conduite, mais aussi une notion qu’elle va redéfinir au fil des séances. En quête de 

sens, et motivée par le souci de permettre à ses élèves de créer sans « casser leur 

projet de création » (Ibid). Carole m’interpelle. Elle me confie son questionnement : 

« intervenir…pour les guider, mais…sans donner de réponses ». Elle s’interroge sur 

sa posture. Cette enseignante a pris l’habitude de donner des réponses aux questions 

des élèves, de transmettre un savoir. Par le biais de la création, elle est prise dans un 

dilemme de préoccupations enchâssées (Bucheton et Soulé, 2009, p. 33) présentées 

dans la partie 1.1.2., qui l’oblige à repenser sa posture habituelle d’enseignante. Les 

élèves « travaillent par deux ou trois…et c’est à eux de trouver des solutions. Là, c’est 

juste la première séance. Mais là, je vois bien qu’il va falloir intervenir pour la peinture 

ou pour des problèmes techniques…par exemple, là je vois bien c’est simple : il faut 
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qu’ils repeignent le volcan.13 Là..heu… Mais je ne sais pas exactement ce qu’elles14 

veulent faire non plus » (Annexe 18, PEC 4). Pour sortir de ce dilemme, je lui propose 

de questionner les élèves afin qu’elle puisse accéder au sens de leurs actions, de leur 

création (voir Annexe 18, F 5, F 6 et F 8). Cela lui permet de définir sa prochaine 

action : demander aux élèves s’ils ont des besoins. Cette « formaction » a permis à 

Carole de mettre en œuvre une nouvelle posture : celle du guide (Marcologo). Dans 

un premier temps, ce guide éveille le désir de créer (Annexe 17, PEC 1) et embarque 

les élèves dans une aventure en les nourrissant de références culturelles (Annexe 17, 

PEC 2 et 5). Puis il ouvre des espaces de discussions entre les élèves afin qu’ils 

construisent du sens pour s’approprier le projet de création et faire naître une nécessité 

de dire et de réaliser, « comme un déclic » (Annexe 17, PEC 8) qui va déclencher 

« une effervescence » (Annexe 17, PEC 12). Ce guide va aussi créer un « canevas » 

(organisation de l’espace-temps de la création et proposition de création) sur lequel 

les élèves vont pouvoir créer (Annexe 17, PEC 17 et 18). Puis il va être cet ami 

bienveillant sur lequel les élèves peuvent s’appuyer pour réfléchir afin de trouver « par 

eux-mêmes une solution » (Annexe 17, PEC 21) à leurs difficultés, et leur permettre 

de valoriser leur création (Annexe 17, PEC 31). Ainsi les actions de Carole procèdent 

suivant deux des compétences à créer : être présent à soi, aux autres, à l’expérience 

et réfléchir et comprendre la démarche des autres (Carole a été dans la nécessité de 

comprendre la démarche de chacun de ses élèves). La lecture des entrevues des 

élèves (Annexes 19 à 21) permet de comprendre très précisément la démarche suivie 

par trois de ces groupes. Une démarche très clairement explicitée et au cours de 

laquelle, les cinq catégories d’actions de la compétence à créer transparaissent. Dans 

leur témoignage, j’ai particulièrement remarqué la sérendipité. Par exemple, Victor et 

Liam m’expliquent comment d’une maladresse « on a fait tomber de la peinture rouge » 

(Annexe 20, V 11), ils ont su saisir les effets produits par cette action pour améliorer 

leur création. « On s’est dit qu’on pourrait faire un mort. Ce serait un naufragé qui se 

serait aventuré sur cette île » (Ibid.). Liam et Victor ont en effet le projet de créer une 

île de la colère. « On ne pouvait pas effacer. Alors on s’est dit que ça pouvait faire du 

sens ». (Annexe 20, V12). Et son camarade, présent à l’autre, à l’expérience, affirme 

« Ah oui, tu as eu une bonne idée là ! » (Annexe 20, L12). Victor relève encore un 

autre effet plastique involontaire qu’ils ont saisi comme permettant de perfectionner 

 
13 Se reporter à la photo de la création de Victor et Liam en annexe 20.  
14 Elles ici désignent Mylène et Laura en train de réaliser l’île de la joie (Annexe 21) 
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leur idée de créer un volcan en colère. « Il y a des traces qui font penser à ces pierres 

qui sont tombées. Même si on n’a pas fait exprès ! » (Annexe 20, V 15). De même Nils 

et Gaël qui me présentent leur île de la peur, se réjouissent de leur monstre avec l’œil 

coca-cola : « C’est comme dans les films d’horreur : ça fait peur, mais il y a aussi des 

trucs qui font rire » (Annexe19, G 7). Et Nils ajoute « En plus on a choisi le bon carton : 

vu qu’il était un peu déchiré on s’est dit que ça pouvait faire une falaise » (Annexe 19, 

N 7 bis). Ou encore, Mylène et Laura qui me parlent de leur île de la joie, et s’amusent 

de l’effet produit par une paille : « [Rires] …On voulait faire comme si c’était une plante. 

[…] ça peut faire quelque chose d’humoristique […] comme si le palmier buvait le sable 

à la paille » (Annexe 21, M et L 15) 

Ainsi, au regard de cette analyse, ce dispositif de formation est considéré comme 

réussi. Je vais par conséquent proposer des outils didactiques qu’un formateur 

souhaitant créer une autre « formaction » pourra utiliser.   

 

4. 3.  Des outils didactiques destinés au formateur dans une perspective de 

création d’une nouvelle « formaction »  

Le schéma suivant (cf. figure 16) permet de mettre en évidence les différentes phases 

de la dynamique de création mise en œuvre par le formateur-chercheur-créateur. Pour 

chacune d’entre elles sont présentées : l’organisation spatio-temporelle, les objectifs 

visés et les attitudes que le formateur doit déployer. Cette modélisation m’a été 

inspirée par le tableau de Pierre Gosselin (Gosselin, 2017, p. 195) présentant 

l’« Interaction des phases du processus et des mouvements qui le dynamisent » 

(Gosselin, 2017, p. 195). Les termes en italique sont des citations extraites de cet 

ouvrage. Ce schéma peut devenir un outil didactique au service d’un formateur 

souhaitant accompagner un groupe d’enseignants d’une école dans leur 

« formaction » à la didactique de la création artistique. Il lui permettra de se repérer 

dans le temps de la formation. Pour avoir un exemple du contenu possible 

correspondant à chacune de ces phases, le formateur en recherche d’une création de 

formation pourra se reporter à la chronique du formateur telle que je l’ai présentée 

dans la partie 3. Durant chaque temps de la formation, le formacteur pourra aussi 

s’appuyer sur la figure 17 qui présente les variables didactiques agissant sur la 

dynamique de création pédagogique du PE. Celle-ci m’a été inspirée par celle que 

j’avais formalisée dans la figure 4 présentant les variables didactiques agissant dans 

la dynamique de création de l’élève.  
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Phase d'ouverture

•Objectif : donner l'envie de créer à chaque PE et leur permettre 
une préfiguration de ce qu'ils pourraient réaliser en fonction de 
leurs connaissances. 

•Date : Réunion de prérentrée - Lieu : salle de réunion de l'école. 
Organisation spatiale : table ronde pemettant à tous les 
participants de se voir.

•Aptitudes du formateur : être enthousiaste, présenter le projet 
sous la forme d'une proposition et non pas d'une injonction, 
rassurer les participants concernant le rôle de "guide", rendre 
explicite l'adéquation de ce projet avec les programmes, accueillir 
toutes les réactions et propostions des participants, apprécier de 
manière intuitive les émergences d'idées et le ressenti des 
participants à l'annonce du projet afin d'interagir pour les rassurer 
et valoriser leurs propositions.

Phase d'élaboration

•Objectifs : Accompagner les PE dans le (les) projet(s) de 
création de leur classe (cf. schéma présentant les variables 
didactiques agissant sur la dynamique de création pédagogique 
des PE). Permettre les interactions entre les différents acteurs 
pour favoriser la dynamique de création.

•Des moments organisés et prévus :  2 animations 
pédagogiques en présentiel réunissant tous les participants  

•De nombreux impromptus : temps entre 2 portes, à la pause 
café, entre le formateur et 1 PE ou bien entre 2 PE sans la 
présence du formateur.

•Aptitudes du formateur : être disponible, faire preuve de 
sérendipité, lâcher prise, se centrer en cours d'action, supporter 
une certaine tension, être bienveillant.

Phase de séparation

• Objectifs : Transformer l'école en une galerie d'art- spectacles, afin de 
présenter les oeuvres réalisées par les classes au public.Vivre un 
moment d'émotion d'esthétique partagée entre les différents acteurs

• Date : 28 juin 2018          Lieu : l'ensemble du batiment de l'école

• Aptitude du formateur : accueillir ce qui émerge en considérant à 
distance l'oeuvre achevée; réfléchir sur le sens de son oeuvre et de sa 
démarche, évaluer de manière sensible, vivre un moment d'émotion 
esthétique partagée 

Figure 16 : Différentes phases de la dynamique de création (Gosselin) 

suivies par le formateur pour créer sa « formaction »                                                     
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Figure 17 : Les variables didactiques agissant sur la dynamique de création 

pédagogique du PE 

 

Pour qu’une telle formation puisse être mise en œuvre, il est indispensable d’en 

évaluer les moyens budgétaires. Au niveau du formateur, il est difficile d’évaluer à 

l’avance son temps de travail entre le temps passé à l’élaboration du projet et celui 

consacré au suivi personnalisé des PE. En effet, cette expérience ayant démontré 

l’importance des nombreux échanges entre formateur et PE pour leur permettre de 

mener à bien leur projet, il est légitime d’arriver à les comptabiliser comme temps de 

travail pour le formateur. Si je prends pour référence les dix-huit heures (HTD) qu’un 

PEMF doit effectuer au bénéfice d’animation pédagogique, je proposerai que celles-ci 

lui soient attribuées pour lui permettre de suivre une équipe de PE durant une année 
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scolaire dans leur projet de création-formation. Au niveau des PE, mon expérience a 

montré que les trois heures d’animation pédagogique ont été suffisantes pour ce qui 

concerne la formation initiale en didactique de la création artistique. Mais si l’on veut 

optimiser cette formation afin de développer la notion de projet interdisciplinaire, et 

permettre aux PE de développer chez les élèves leur autonomie dans les 

apprentissages concernant notamment la maitrise de la langue, il serait indispensable 

de consacrer trois heures supplémentaires pour, par exemple, développer cet outil 

didactique qu’est le mur de création dans sa partie mur de mots. Autrement dit de 

consacrer trois heures de formation à l’usage que les élèves peuvent faire d’un mur 

de création en tant qu’outil pour développer leur maitrise de l’orthographe, du 

vocabulaire et de l’expression écrite. 

D’autres usages de ce mur de création pourraient être envisagés par d’autres 

disciplines comme par exemple l’enseignement de l’histoire dans le cadre d’un projet 

de création artistique sur le thème du portrait (en lien avec la période des rois de 

France par exemple), ou encore l’enseignement de la géographie en lien avec un 

projet de création sur le thème du paysage. Dans ce cas, il faudrait alors dédier trois 

heures d’animation pédagogique à la didactique de chacune de ces disciplines en 

complément des trois heures consacrées au projet de création artistique. La spécificité 

de l’école élémentaire étant d’avoir un seul enseignant pour toutes les matières, il est 

nécessaire de penser la formation continue des PE en mettant en œuvre une formation 

qui engage les formateurs sur le lieu même de l’activité des PE, et dans une 

dynamique où ces différents acteurs sont impliqués dans un projet interdisciplinaire. 

Ainsi, cela donnerait la possibilité aux PE de développer leurs compétences 

professionnelles afin de permettre aux élèves, à leur tour, d’accéder au sens des 

apprentissages, et, aux processus explicites favorisant les apprentissages. Cette 

hypothèse pourrait faire l’objet d’une futur recherche-créaction. 
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Conclusion 

Dans l’idée qu’un autre rapport à la pratique artistique peut s’affirmer dans le 

développement de la compétence à créer (Gosselin et al., 2014), Grazia Giacco et 

John Didier (Giacco et Didier, 2017) affirment que l’acte de création ne doit plus être 

réservé à une minorité de personnes douées, autrement dit aux seuls artistes. Ils 

affirment que : 

          au contraire, la création a pour mission de nous défaire des représentations du génie créateur [..] 

pour réaffirmer sa mission de citoyenneté associée à l’école. Dans cette logique, l’enseignement 

de la création à l’école doit permettre de repenser la collectivité en construisant de l’altérité par 

un projet pouvant aboutir à un produit, une œuvre commune, car la création trace un 

cheminement vers une compréhension de l’autre et l’acceptation de l’altérité (Giacco et Didier, 

2017, p. 149).  

A travers cette recherche-créaction, un champ des possibles a été ouvert. 

L’expérience de création qui a eu lieu dans cette école, permet d’affirmer que ce projet 

de « construction du collectif et de l’individu » (Giacco et Didier, 2017, p. 149) est une 

ambition réalisable et qui, en termes de coût budgétaire, n’est pas si élevée. 

Transformer l’école en un lieu de création, ce n’est pas délaisser les apprentissages 

dits « fondamentaux », au profit d’un temps de ré-création. Bien au contraire, c’est 

avoir l’ambition pour les enfants de les accompagner, vers la co-naissance du monde 

et d’eux-mêmes, et les élever vers l’accomplissement de leur individuation s’inscrivant 

dans un projet collectif d’amélioration de la société. En effet, pour créer, ils vont avoir 

besoin de dire, lire, écrire, questionner, collecter, organiser, interroger, faire du lien, 

développer des gestes et des attitudes, et ils vont comprendre que tout cela se fait 

beaucoup plus facilement ensemble. Transformer l’école en un lieu de création 

artistique en embarquant tous ses habitants dans une même galère, et accepter de 

porter la responsabilité d’un tel projet et le mener jusqu’au bout, ne peut avoir lieu sans 

confiance. La confiance que des PE donnent à leur guide parce qu’avant de les 

embarquer dans cette traversée, celui-ci leur a exprimé toute la confiance qu’il avait 

en leur capacité à arriver à bon port ensemble. De la même manière, ces PE ont su 

témoigner leur confiance à leurs élèves pour réaliser leurs projets de création.  

S’engager dans un projet de création artistique avec sa classe, c’est apprendre à 

regarder, à être sensible à ce que l’on voit, c’est com-prendre le monde qui nous 

entoure en tissant des liens entre lui et nous, en y laissant nos empreintes, en 

acceptant de se laisser traverser par l’autre pour mieux nous comprendre. C’est 

accepter de faire, défaire, et refaire, en accueillant l’imprévu et se laisser surprendre 

pour s’améliorer. C’est accepter de réinterroger nos normes en associant la 

nouveauté, l’imprévu, à ce que nous connaissions déjà. C’est délaisser la notion 

d’erreur, entendue comme « faute », pour reconsidérer les résultats produits par une 

maladresse comme étant une nouvelle donnée potentiellement pertinente pour nourrir 

son projet de création. Cela permet d’apprendre à faire des choix de manière réfléchie 

dans le but de donner à voir quelque chose de notre singularité.  
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S’engager dans un projet de création artistique et encore davantage dans un projet de 

formation à la didactique de création demande du temps, beaucoup de temps, de 

l’effort et du courage pour parvenir à finaliser la réalisation d’un objet unique qui reflète 

tout le chemin parcouru. Et cela fera de nous, formateurs, les acteurs d’un renouveau 

pédagogique, et des enseignants, les pédagogues agissant au service d’une société 

innovante et permettant à chaque citoyen d’être reconnu dans sa singularité, et d’eux, 

les enfants, de devenir des citoyens éclairés et responsables.  
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Projet de création  

                             « émoti-comme» 
Bonjour,  

Afin de pouvoir vous accompagner au mieux dans notre projet de création  

« Emoti-comme », merci de répondre à ces questions. 

Anne Schlosser 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

❖ Comment avez-vous accueilli la proposition du projet de création annoncée à la 

prérentrée ? 

……………………………………………………………………………………… 

 

❖ Avez-vous déjà engagé une de vos classes dans un projet de création 

artistique ?  

 

  OUI. Veuillez préciser le champ artistique concerné et présentez le succinctement.  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 NON. Pourquoi ?  ……………………………………………………………………… 

 

❖ Pour vous, s’inscrire dans une démarche de création c’est …….. 

 

❖ Notre projet de création concerne tous les champs artistiques. 

Surlignez celui / ceux dans le(s)quel(s) vous souhaitez engager vos élèves. 

☺ Peinture         ☺ Musique  ☺ Vidéo   ☺ Danse      ☺ Littérature 

☺ Sculpture       ☺ Chant       ☺ Photo   ☺ Acrosport/cirque  

☺ Architecture   ☺ Théâtre  ☺ Installation/ Performance 

Pour quelles raisons choisissez-vous ce(s) champ(s) artistique(s) ?  

………………………………………………………………………………………… 

❖ En quoi la présentation du projet « émoti-comme », a-t-elle été pour vous une 

source 

d’inspiration ?………………………………………………………………………… 

 

❖ Avez-vous déjà une idée de la réalisation à laquelle vous allez aboutir ? 

………………………………………………………………………………………………… 

❖  Qu’est-ce qui vous motive, vous fait peur,  dans ce projet «  « émoti-

comme » ?…………………………………………… 

 

❖ Quelles seraient vos besoins pour vous aider à mener à bien ce projet de 

création ? 

Annexe 1 : questionnaire initial vierge 
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❖ Comment avez-vous accueilli la proposition du projet de création annoncée à la 

prérentrée ? Avec joie ! 

 

❖ Avez-vous déjà engagé une de vos classes dans un projet de création 

artistique ?  

 

  OUI. Veuillez préciser le champ artistique concerné et présentez- le succinctement.  

Création d’un portrait « vivant » en utilisant des matériaux collectés durant une sortie 

en forêt (bois, feuilles, …). (Apport culturel : portraits d’Arcimboldo et Land’art) 

 

❖ Pour vous, s’inscrire dans une démarche de création c’est réfléchir à la façon 

dont on va pouvoir communiquer des sentiments afin d’aboutir à la réalisation 

d’une œuvre.  

 

❖ Notre projet de création concerne tous les champs artistiques. 

Surlignez celui / ceux dans le(s)quel(s) vous souhaitez engager vos élèves. 

☺ Peinture         ☺ Musique  ☺ Vidéo   ☺ Danse      ☺ Littérature 

☺ Sculpture       ☺ Chant       ☺ Photo   ☺ Acrosport/cirque  

☺ Architecture   ☺ Théâtre  ☺ Installation/ Performance 

Pour quelles raisons choisissez-vous ce(s) champ(s) artistique(s) ?  

C’est celui qui me « parle » le plus, avec éventuellement le mime. 

 

❖ En quoi la présentation du projet « émoti-comme », a-t-elle été pour vous une 

source d’inspiration ? C’est un « rappel » sur le projet sur les portraits réalisés 

l’année dernière. 

 

❖ Avez-vous déjà une idée de la réalisation à laquelle vous allez aboutir ? 

Vaguement, à la façon d’un pop-up 

 

❖  Qu’est-ce qui vous motive, vous fait peur, dans ce projet « émoti-comme » ? 

Le thème sur les émotions me motive. C’est un thème qui « parle » aux enfants. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : questionnaire initial complété par le PE de la classe de CP-A 
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❖ Comment avez-vous accueilli la proposition du projet de création annoncée à 

la prérentrée ? Très contente de m’engager dans un projet de création à 

l’échelle de l’école.  

 

❖ Avez-vous déjà engagé une de vos classes dans un projet de création 

artistique ?  

  OUI. Veuillez préciser le champ artistique concerné et présentez-le 

succinctement.  
Danse, Spectacle de cirque, Théâtre 

❖ Pour vous, s’inscrire dans une démarche de création c’est  

Observer, tester, modifier, essayer, partager. 
 

❖ Notre projet de création concerne tous les champs artistiques. 

☺ Peinture         ☺ Musique  ☺ Vidéo   ☺ Danse      ☺ Littérature 

☺ Sculpture       ☺ Chant       ☺ Photo   ☺ Acrosport/cirque  
Pour quelles raisons choisissez-vous ce(s) champ(s) artistique(s) ? 

Ce sont les domaines où je me sens le plus à l’aise, mais je ne suis pas fermée aux 

autres, au contraire. 

 

❖ En quoi la présentation du projet « émoti-comme », a-t-elle été pour vous une 

source d’inspiration ?  

Le thème des émotions me semble très intéressant, parce qu’il touche tout le monde, 

il parle aux enfants et permet d’envisager énormément de pistes de création. 

 

❖ Avez-vous déjà une idée de la réalisation à laquelle vous allez aboutir ? 

Plusieurs idées mais qui n’ont pas encore germées. 

❖  Qu’est-ce qui vous motive, vous fait peur, dans ce projet « émoti-comme » ? 

Motivations : projet collectif, sujet avec des multitudes de pistes différentes, échanges 

avec les collègues, finalité qui sera valorisée dans toute l’école, aux yeux de tous. 

Peurs : manque de matériel, élaboration de séances qui sollicitent vraiment la 

création. 

 

❖ Quelles seraient vos besoins pour vous aider à mener à bien ce projet de 

création ? Sans doute des échanges autour de la préparation des séances, 

exploitation de supports et de matériaux « différents ». 

 

 

Annexe 3 : questionnaire initial complété Sarah PE de la classe de CP-B 
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❖ Comment avez-vous accueilli la proposition du projet de création annoncée à 

la prérentrée ? ……Comme un projet fédérateur 

 

❖ Avez-vous déjà engagé une de vos classes dans un projet de création 

artistique ?  

 

  OUI. Veuillez préciser le champ artistique concerné et présentez-le 

succinctement.  
Création d’un conte mis en scène en théâtre de petites ombres 

 

❖ Pour vous, s’inscrire dans une démarche de création c’est …réaliser un projet 

avec la participation active des élèves. 

 

❖ Notre projet de création concerne tous les champs artistiques. 

Surlignez celui / ceux dans le(s)quel(s) vous souhaitez engager vos élèves. 

☺ Peinture         ☺ Danse       

Pour quelles raisons choisissez-vous ce(s) champ(s) artistique(s) ? 

Danse + …peut être création d’un décor   

 

❖ En quoi la présentation du projet « émoti-comme », a-t-elle été pour vous une 

source d’inspiration ?… ????… 

 

❖ Avez-vous déjà une idée de la réalisation à laquelle vous allez aboutir ? 

Non  

❖  Qu’est-ce qui vous motive, vous fait peur, dans ce projet « émoti-comme » ?   

Il risque d’être chronophage !  

 

❖ Quelles seraient vos besoins pour vous aider à mener à bien ce projet de 

création ? Non encore défini               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : questionnaire initial complété par le PE de la classe 

de CE1-A  

 



82 

 

 

       

❖ Comment avez-vous accueilli la proposition du projet de création annoncée à 

la prérentrée ? - Avec circonspection bienveillante... 

 

❖ Avez-vous déjà engagé une de vos classes dans un projet de création 

artistique ?   OUI. Plusieurs projets d’arts plastiques (ACMISA).  
- Partir d’un sens (toucher – entendre) et essayer de reproduire ce qu’on a ressenti en visuel. 

- Un geste plastique (frotter) et...se laisser porter par les productions/ les constatations. 

Chaque séance apportant la surprise de la suivante... 

- Un sculpteur (Giacometti) : des sculpteurs (à partir d’objets naturels) 

- Land Art dans les bois  

❖ Pour vous, s’inscrire dans une démarche de création c’est : lâcher prise... 

Il faut admettre d’accueillir l’imprévu et de changer de direction.  

☺ Peinture         ☺ Musique  ☺ Vidéo   ☺ Danse      ☺ Littérature 

☺ Sculpture       ☺ Chant       ☺ Photo   ☺ Acrosport/cirque  

☺ Architecture   ☺ Théâtre  ☺ Installation/ Performance 
Pour quelles raisons choisissez-vous ce(s) champ(s) artistique(s) ? 

Ils ne seront sans doute pas tous concernés mais j’ai quelques prémices d’idées qui 

induisent l’un ou l’autre de ces champs.  

Ce sont d’autre part des domaines dans lesquels je me sens plus à l’aise car je 

les vis de façons moins intenses que la musique... Je pourrai donc prendre le 

recul nécessaire pour guider les enfants. 

❖ En quoi la présentation du projet « émoti-comme », a-t-elle été pour vous une 

source d’inspiration ? 

Les émotions sont universelles, touchent et parlent à tout le monde. Cela m’a amenée 

à concrétiser et aussi à réfléchir à des projets qui me tenaient à cœur en EMC. 

❖ Avez-vous déjà une idée de la réalisation à laquelle vous allez aboutir ? 

Plein d’idées, mais aucune ne se détache encore. Tout dépendra du « vécu » avec 

les élèves… 

❖  Qu’est-ce qui vous motive, vous fait peur, dans ce projet « émoti-comme » ? 

CF mes réponses précédentes pour la motivation.  

Pour le reste, sans doute peur de ne pas maîtriser le chemin que prendra ce projet 

et SURTOUT, peur de me retrouver dans un carcan. Pour avoir vécu déjà pas 

mal de projets, travaux et autres, le partage c’est bien, surtout quand cela 

n’annihile pas la liberté des autres.   

❖ Quelles seraient vos besoins pour vous aider à mener à bien ce projet de 

création ? - Sais pas. J’attends de voir...Certainement des points de vue 

extérieurs en cours de projet pour aider à avancer. 

 
 

 

Annexe 5 : questionnaire initial complété par Nadia, PE de la classe 

de CE2-A   
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❖ Comment avez-vous accueilli la proposition du projet de création annoncée à 

la prérentrée ? Du travail….mais l’idée d’un projet commun à l’école est une 

bonne chose. 

 

❖ Avez-vous déjà engagé une de vos classes dans un projet de création 

artistique ?  

OUI. Scénettes, chant, expression écrite 
❖ Pour vous, s’inscrire dans une démarche de création …(pas de réponse) 

 

❖ Notre projet de création concerne tous les champs artistiques. 

☺ Peinture☺ Musique  ☺ Vidéo   ☺ Danse      ☺ Littérature 

☺ Sculpture ☺ Chant       ☺ Photo  ☺ Théâtre   
Pour quelles raisons choisissez-vous ce(s) champ(s) artistique(s) ? J’en ai déjà fait. 

  

❖ En quoi la présentation du projet « émoti-comme », a-t-elle été pour vous une 

source d’inspiration ?…c’est surtout la discussion avec toi ce soir qui a mis en 

mouvement des envies  
 

❖ Avez-vous déjà une idée de la réalisation à laquelle vous allez aboutir ? Non 
 

❖ Quelles seraient vos besoins pour vous aider à mener à bien ce projet de 

création ? 

Des idées concrètes de séances  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : questionnaire initial complété par le PE de la classe de 

CE2-B 
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Comment avez-vous accueilli la proposition du projet de création annoncée à la prérentrée ? 

 - C’est une occasion de se lancer dans un projet de création qui sort de l’ordinaire et qui 

concerne toutes les classes. Donc qui crée une dynamique. 

❖ Avez-vous déjà engagé une de vos classes dans un projet de création artistique ?  

❖   OUI.  

⚫   Projet en lien avec un intervenant autour de la rencontre Hans / Delaunay dans le 

cadre des journées artistiques organisée par la commune. 

Production individuelle des élèves et réalisation de trois panneaux en bois peints (à la 

manière de Hans Arp). Les œuvres sont toujours visibles dans le hall du bâtiment des 

Tilleuls. 

⚫   Participation au printemps des poètes en lien avec la bibliothèque municipale sur 

le thème « Infinis paysages ». Réalisation collective d’un panneau illustrant le début du 

roman de Luis Sepulveda, Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler.  

❖ Pour vous, s’inscrire dans une démarche de création c’est  

- Du travail supplémentaire pour les enseignants 

- De la motivation pour la classe et les élèves 

- De la satisfaction après-coup et de l’appréhension, avant et certainement en cours 

de réalisation 

❖ Notre projet de création concerne tous les champs artistiques. 

☺ Peinture     ☺ Musique  ☺ Littérature ☺ Chant       ☺ Théâtre     

Pour quelles raisons choisissez-vous ce(s) champ(s) artistique(s) ? 

Ces champs seront sources d’inspiration pour la classe, je construirai le projet avec les 

élèves. 

- Peinture : on peut y puiser de l’inspiration, trouver des idées  

- Musique : quelles émotions ressent-on en écoutant un morceau de musique ? 

(Tester avec les enfants) 

- Littérature : en faisant lire des extraits, on peut aussi ressentir l’émotion d’un 

personnage, partager des émotions (roman, poésie, théâtre) 

- Chant : nous chantons beaucoup en classe, il y aura peut-être une idée qui viendra 

de là. 

- Théâtre : projet pour les CM1 sur la découverte de cet art 

 

❖ En quoi la présentation du projet « émoti-comme », a-t-elle été pour vous une source 

d’inspiration ? 

Le projet permettra à chaque élève de réfléchir, de verbaliser, d’exprimer des émotions, ses 

émotions et d’être sensible à celles des autres. Quelque chose qui concerne tout le monde, 

au-delà des seuls apprentissages strictement. 

❖ Avez-vous déjà une idée de la réalisation à laquelle vous allez aboutir ? 

PAS DU TOUT 

❖  Qu’est-ce qui vous motive, vous fait peur, dans ce projet ? 

- Ce qui est motivant : l’idée de produire artistiquement, sur un même thème, et 

d’aboutir à une diversité des genres et des productions 

- Ce qui fait peur : partir dans l’inconnu, même si cela fait partie du projet 

❖ Quelles seraient vos besoins pour vous aider à mener à bien ce projet de création ? 

Du TEMPS, De la disponibilité d’esprit, De l’aide des parents pour aider à encadrer 32 élèves au 

moment des réalisations. 

 

Annexe 7 : questionnaire initial complété par le PE de la classe de CM1-A  
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❖ Comment avez-vous accueilli la proposition du projet de création annoncée à 

la prérentrée ? - Comme une idée intéressante qui permet d’impulser toute 

l‘école 

 

❖ Avez-vous déjà engagé une de vos classes dans un projet de création 

artistique ?  

  OUI. Veuillez préciser le champ artistique concerné et présentez-le 

succinctement.  
Concours de dessins pour l’Odyssé citoyenne ; Projet en AP avec un intervenant 

autour de la rencontre Hans / Delaunay dans le cadre des journées artistiques 

organisée par la commune. 

  

❖ Pour vous, s’inscrire dans une démarche de création c’est du plaisir pour les 

élèves et du travail supplémentaire pour l’enseignant. 

  

❖ Notre projet de création concerne tous les champs artistiques. 

Surlignez celui / ceux dans le(s)quel(s) vous souhaitez engager vos élèves. 

☺ Peinture         ☺ Musique  ☺ Vidéo   ☺ Danse      ☺ Littérature 

Pour quelles raisons choisissez-vous ce(s) champ(s) artistique(s) ? 

Ce sont des champs qui m’intéressent plus personnellement  

 

❖ En quoi la présentation du projet « émoti-comme », a-t-elle été pour vous une 

source d’inspiration ?…Pas encore,.. à venir… 

 

❖ Avez-vous déjà une idée de la réalisation à laquelle vous allez aboutir ? 

Non, pas du tout pour l’instant. 

❖  Qu’est-ce qui vous motive, vous fait peur, dans ce projet « émoti-comme » ?    

Motivée par : 

- travailler ensemble 

- partir d’un projet commun « multiple » et aboutir à des productions reliées 

- la création d’un lieu « d’art vivant et évolutif » 
 

Peur de : le temps nécessaire, la pression du travail et les impératifs 

 

❖ Quelles seraient vos besoins pour vous aider à mener à bien ce projet de 

création ? Non encore défini à ce stade, mais besoin de temps, d’intervenants, 

des ressources pour créer et nourrir le projet. 
               

 

  

Annexe 8 : questionnaire initial complété par le PE de la classe de CM1-B 
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❖ Comment avez-vous accueilli la proposition du projet de création annoncée à la 

prérentrée ? …… ……… ……… ………..  

 

❖ Avez-vous déjà engagé une de vos classes dans un projet de création 

artistique ?  

  OUI.  

Les fresques murales de la cour : peinture 

❖ Pour vous, s’inscrire dans une démarche de création c’est … ….. 

………. ……….. ……………..…  

❖ Notre projet de création concerne tous les champs artistiques. 

 Surlignez celui / ceux dans le(s)quel(s) vous souhaitez engager vos élèves. 

☺ Peinture ?         ☺ Musique  ☺ Vidéo   ☺ Danse      ☺ Littérature 

☺ Sculpture       ☺ Chant       ☺ Photo   ☺ Acrosport ?/cirque  

☺ Architecture   ☺ Théâtre ?  ☺ Installation/ Performance 
Pour quelles raisons choisissez-vous ce(s) champ(s) artistique(s) ? 

Ce sont ceux qui me parlent le plus…ou plus exactement qui me « sussurent » le plus 

 

❖ En quoi la présentation du projet « émoti-comme », a-t-elle été pour vous une 

source d’inspiration ?………………………………………  

 

❖ Avez-vous déjà une idée de la réalisation à laquelle vous allez aboutir ? 

Non ! 

❖  Qu’est-ce qui vous motive, vous fait peur, dans ce projet « émoti-comme » ? 

Je ne sais pas dans quel champ artistique engager la classe. 

Je n’ai aucune idée de projet. 

Le projet est trop flou pour moi !  

❖ Quelles seraient vos besoins pour vous aider à mener à bien ce projet de 

création ? …………… … … ………

 
 

 

 

Annexe 9 : questionnaire initial complété par Carole, PE de la classe de 

CM2-A       

 



87 

 

 

 

 

❖ Comment avez-vous accueilli la proposition du projet de création annoncée à 

la prérentrée ? – Je n’étais pas présente à la prérentrée et je n’étais pas très 

enthousiasme quand on m’a parlé de ce projet. 

 

❖ Avez-vous déjà engagé une de vos classes dans un projet de création 

artistique ?  

  OUI. Veuillez préciser le champ artistique concerné et présentez-le succinctement.  
Projet en AP avec un intervenant autour de la rencontre Hans / Delaunay dans le cadre 

des journées artistiques organisée par la commune. 

  

❖ Pour vous, s’inscrire dans une démarche de création c’est très anxiogène 

 

❖ Notre projet de création concerne tous les champs artistiques. 

Surlignez celui / ceux dans le(s)quel(s) vous souhaitez engager vos élèves. 

☺ Peinture         ☺Sculpture   

Pour quelles raisons choisissez-vous ce(s) champ(s) artistique(s) ? 

Ce sont ceux qui me font le moins peur  

 

❖ En quoi la présentation du projet « émoti-comme », a-t-elle été pour vous une 

source d’inspiration ?…J’ai bien aimé choisir une œuvre pour la présenter aux 

collègues 

 

❖ Avez-vous déjà une idée de la réalisation à laquelle vous allez aboutir ? 

Une idée encore vague, mais j’aimerai utiliser de l’argile. 

 

❖  Qu’est-ce qui vous motive, vous fait peur, dans ce projet « émoti-comme » ?    

Motivée par -travailler avec l’ensemble des collègues 

 

Peur de mon manque de compétences dans les domaines artistiques 

 

❖ Quelles seraient vos besoins pour vous aider à mener à bien ce projet de 

création ? Non encore défini à ce stade 
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 10 : questionnaire initial complété par le PE de la classe de  

CM1-CM2  
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❖ Comment avez-vous accueilli la proposition du projet de création annoncée à 

la prérentrée ? C’est une bonne manière de motiver les élèves en donnant du 

sens aux apprentissages par le biais d’un projet faisant appel à l’imaginaire et 

mobilisant l’école dans son entier. 

 

❖ Avez-vous déjà engagé une de vos classes dans un projet de création 

artistique ?  

OUI. Projet en architecture (Lire la ville), Projet théâtre (avec un théâtre de la ville 

dans le cadre d’un PEAC).  
❖ Pour vous, s’inscrire dans une démarche de création … 
 

❖ Notre projet de création concerne tous les champs artistiques. 

☺ Peinture ☺ Musique  ☺ Vidéo   ☺ Danse      ☺ Littérature 

☺ Sculpture ☺ Chant       ☺ Photo  ☺ Théâtre   
Pour quelles raisons choisissez-vous ce(s) champ(s) artistique(s) ? J’en ai déjà fait. 

  

❖ En quoi la présentation du projet « émoti-comme », a-t-elle été pour vous une 

source d’inspiration ?…c’est surtout la discussion avec toi, qui a mis en 

mouvement des envies  
 

❖ Avez-vous déjà une idée de la réalisation à laquelle vous allez aboutir ? Pas 

tout à fait… 

 

❖ Qu’est-ce qui vous motive, vous fait peur, dans ce projet « émoti-comme » ?  - 

Parler des émotions chez l’enfant, c’est lui permettre de se connaitre, par 

conséquent être plus disponible pour les apprentissages. 
 

❖ Quelles seraient vos besoins pour vous aider à mener à bien ce projet de 

création ? 

Je me sens un peu démunie sur le plan personnel dans le domaine des AP. Cela peut 

représenter un obstacle pour la mise en place des activités. Je ne suis pas satisfaite 

par ce temps de pratiques artistiques (trop bruyant, trop lourd au niveau de la mise en 

place). Des conseils dans la mise en œuvre sont les bienvenus ! 

 

 

 

 

 

Annexe 11 : questionnaire initial complété par Maéva, PE de la classe 

de CM2-B 
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❖ Comment avez-vous accueilli la proposition du projet de création annoncée à 

la prérentrée ? (non répondu). 

 

❖ Avez-vous déjà engagé une de vos classes dans un projet de création 

artistique ?  

OUI. En éducation musicale : création d’un album CD 
❖ Pour vous, s’inscrire dans une démarche de création c’est découvrir de 

nouvelles œuvres, développer sa sensibilité, aiguiser son sens critique afin de 

pouvoir soi-même rentrer dans la création artistique de manière active en 

testant, explorant, innovant. 
 

❖ Notre projet de création concerne tous les champs artistiques. 

☺ Musique  ☺ Chant       ☺ Théâtre   
Pour quelles raisons choisissez-vous ce(s) champ(s) artistique(s) ?  

- Par préférence personnelle. Nous sommes plus à l’aise dans ces domaines et les 

trouvons plus motivants. 

  

 

❖ Avez-vous déjà une idée de la réalisation à laquelle vous allez aboutir ? 

Réalisation de saynètes, voir même d’un petit spectacle. L’idée est de réaliser 

une pièce franco-allemande en travaillant en binôme. 

 

❖ Qu’est-ce qui vous motive, vous fait peur, dans ce projet « émoti-comme » ?  - 

Les projets de créations amènent toujours des moments forts et riches. Cela 

stimule les élèves, les rend acteurs. Mais nous avons peur du manque de temps 

(parce qu’en classe bilingue, on en manque beaucoup !) 
 

❖ Quelles seraient vos besoins pour vous aider à mener à bien ce projet de 

création ? 

- Une indication des différentes étapes possibles. Un point de départ (œuvre ?) 

utilisable en allemand et en français. 

 

 

 

 

 

 

Annexe 12 : questionnaire initial complété par les PE de la classe de CP-

CE1 bilingue 
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❖ Comment avez-vous accueilli la proposition du projet de création annoncée à 

la prérentrée ? - Amusée mais perplexe quant à sa réalisation. Comment 

l’exploiter en classe ? 

 

❖ Avez-vous déjà engagé une de vos classes dans un projet de création 

artistique ?  

 

  OUI. Veuillez préciser le champ artistique concerné et présentez-le 

succinctement.  
danse : création de chorégraphies, théâtre : création de saynètes en allemand 

suite à la lecture de certaines œuvres. 

 

❖ Pour vous, s’inscrire dans une démarche de création c’est motivant 
 

❖ Notre projet de création concerne : 

☺ Peinture         ☺ Musique   

Pour quelles raisons choisissez-vous ce(s) champ(s) artistique(s) ? 

- Nous avons regardé les émotions dont tu parlais et c’est ce qui nous a parlé. 

 

❖ En quoi la présentation du projet « émoti-comme », a-t-elle été pour vous une 

source d’inspiration ? (non répondu) 

 

❖ Avez-vous déjà une idée de la réalisation à laquelle vous allez aboutir ? 

Pour les ce2 bilingues, une chanson à modifier selon leurs humeurs. (Apports 

langagiers en allemand)  

Pour les CM : travail sur le cri de Munch que nous avons déjà croisé en début 

d’année dans un album d'Anthony Brown…faire des peintures à la manière 

de mais en fonction des humeurs (créer d’autres atmosphères et d’expression 

autour de la tête du personnage) 

 

❖  Qu’est-ce qui vous motive, vous fait peur, dans ce projet « émoti-comme » ? 

- C’est bien que ce soit un projet commun à l’école. 

 

 

          

 

Annexe 13 : questionnaire initial complété par les PE en cycle 3 bilingue 
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Contexte : Le Directeur était très enthousiaste à l’idée de ce projet de transformer l’école en 

un lieu de formation à la création artistique. Il a assisté aux animations pédagogiques et à 

animé les conseils des Maitres durant lesquels il y avait un temps d’échange à propos de 

l’avancé de ce projet d’école. Déchargé de classe, il a néanmoins tenu à répondre, lui aussi, 

à ce questionnaire, dans la mesure des questions le concernant. Voici ses réponses. 

                        

❖ Comment avez-vous accueilli la proposition du projet de création annoncée à 

la prérentrée ? 

❑ L’idée de travailler ensemble autour d’un même projet est réjouissante. C’est 

toujours dynamique par les échanges et les résultats obtenus. 

 

❖ Avez-vous déjà engagé une de vos classes dans un projet de création 

artistique ?   OUI.  

❑ Projet académique autour du jardin avec la réalisation d’œuvres 

plastiques collectives : peinture, mosaïque, jardin suspendu, sculpture (Toiles 

d’araignées). Visite guidée lors de la fête de l’école 

❑ Projet autour de l’histoire de la place du village : école, mairie, église, 

monument aux morts avec une approche comparative dans le temps, des vues 

aériennes, des clichés de détails. Travaux exposés sur des supports originaux. 

❑ Printemps de l’écriture : rédaction de saynètes et mise en scène.  

❑ Ecriture d’un spectacle avec deux autres classes : dialogues, 

narration, paroles de chansons, mise en scène, chant, décors, … 

❑ Spectacle de marionnettes : castelet géant, marionnettes de grande 

taille en papier mâché. Scénario, dialogue. 

❑ Spectacle de Noël : conte mise en scène, décors. 

❑ Spectacle « A la recherche du Petit Prince ». 

 

❖ Pour vous, s’inscrire dans une démarche de création c’est entrer dans une 

démarche divergente qui permet aux personnalités de s’exprimer. 
 

❖ En quoi la présentation du projet « émoti-comme », a-t-elle été pour vous une 

source d’inspiration ? 

❑ J’espère que les réalisations pourront être mises en valeur. 

 ❑ Une des idées est de faire en sorte d’organiser les espaces et le temps pour y 

parvenir lors de la fête de l’école 

❖  Qu’est-ce qui vous motive, vous fait peur, dans ce projet ? 

 ❑ Vivre un moment intense qui tissera des liens entre collègues d’abord et entre 

les élèves ensuite. 

Annexe 14 : questionnaire initial complété par le Directeur de l’école 
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Le flyer a été imprimé en format A5 recto-verso et distribué à tous les parents d’élèves. 

Il a été conçu par le Directeur. 

NB. : Les éléments qui auraient permis d’identifier l’école ont été supprimés 

. 

 
 

 

 

 

 

Annexe 15 : Flyer de l’exposition  
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Répertoriées par domaine artistique et par classe 

Classe A.P. Expression 
corporelle 

Musique 
Chant 

Expression  
Ecrite 

 Théâtre 

CP-A   2 collages et 
peinture/élève 
(x 25 élèves) 

          poésie écrite 
par les élèves 
et mise en 
scène 

CP-C 
(classe de 
Sarah) 

4 sculptures 
œuvres 
collectives 

danse 
contemporaine
(Vidéo) 

création 
musicale 
(Vidéo) 

  

CP/CE1 
Bilingue 
(classes 
de Sylvie 
et Marine) 

     1 sculpture 
en argile  
1 peinture par 
élèves 
(x 35 élèves) 

Expression 
corporelle 
présentée en 
vidéo  
(4 émotions) 

2 chants 
(interprétation) 

  

CE1- A     1 poterie par 
élève (x 29)  

3 danses 
contemporaines 

1 chant 
(interprétation) 

  

CE1- B 
(ma 
classe) 

4 installations 
(œuvre 
collective) 
1dessin et 1 
peinture par 
élève (x 29) 

Photos danse 
contemporaine 
« j’ai peur » 

 3 textes 
collectifs et 1 
texte écrit par 

3 élèves 

 

CE 2- A 
(classe de 
Nadia) 

       4 
sculptures 
(œuvre collective) 

           Rédaction 
des scénettes 

      4 scénettes 

CE 2-B        4 
sculptures 
(œuvre collective) 

  Textes courts 
associés aux 
sculptures 

       4 
scénettes 

CM1-A Dessin/ 
Collage pour 
illustrer les 
poésies 
inventées 

 1 chant 
(interprétation) 

Poèmes sur 
les 4 

 émotions et 
sur le mot 
émotion 

poésies 
étudiées en 
classe mises 
en scène et  
présentées 
sous format 
vidéo 

CM1-B craie grasse et 
collage (x30) 
Mise en 
espace dans la 
classe 

 1 chant 
(interprétation) 

  

CE2 et 
CM1/2 
bilingue 

 acrosport  Textes en 
allemand  
(dialogues) 

Sketchs en 
allemand  

CM2-A 
 

      12 « îles » 
Sculptures   

 Chant 
(interprétation) 

  

CM1/2 Sculpture en 
argile  
(x 25 élèves) 

 Chant 

(interprétation) 

  

CM2-B 
(classe de 
Maéva) 

Dessins et 
photos 

  Poésies Théâtre : texte 
écrit et mis en 
scène par les 
élèves.  

UPE2A       2 Œuvres 
collectives 

  1 phrase par 
élève 

 

Annexe 16 : Tableau des créations présentées le 28 juin 2017 au public 
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Contexte : cette entrevue a été réalisée au début des vacances scolaire, Carole a 

accepté de me rencontrer pour parler de son projet de création en AP, sur les îles des 

émotions, sculptures réalisées par ses élèves de CM2.  

CH désigne le chercheur, PEC désigne Carole (prénom modifié). 

 

CH 1 : Comment as-tu mis en place ton projet de création dans la classe ? 

PEC 1 : On a commencé à parler des émotions à partir du mois de janvier. Je leur ai 

demandé ce que ça représentait pour eux. De là, on a mis en place les quatre 

émotions. On a mis en place un mur de mots avec les images et tout ce que les élèves 

avaient apporté en lien avec ces différentes émotions.  

CH 2 : Et toi ? Avais-tu aussi apporté des choses sur ces émotions ? 

PEC 2 : Oui, j'avais apporté des textes et des œuvres qu'on a projetés en classe. On 

les a commentés ensemble. Une œuvre sur chaque émotion. J'en avais choisi parmi 

celles que tu nous avais proposées. Le cri de Munch, pour la peur. Pour la joie je ne 

me souviens plus… 

CH 3 : Pour la joie, j'avais proposé une nana de Niki de Saint Phalle. 

PEC 3 : Non, ce n'est pas ce que je leur ai montré. 

CH 4 : C'était peut-être une des œuvres qui avait été proposée par une collègue ? 

PEC 4 : Ah ! C'était les fleurs en smiley.  

CH 5 : Et pour la colère ? 

PEC 5 : C'était le capitaine Haddock. Cette œuvre avait été proposée par Nadia. Et la 

tristesse, c'était un portrait de femme en pleurs, réalisé par Picasso. 

CH 6 : Donc, tu as proposé une seule œuvre par émotion ? 

PEC 6 : Non, j'en avais proposé plus, mais on n'en a gardé qu’une à chaque fois pour 

la mettre sur notre affiche des émotions. C'est l'ensemble de la classe qui a choisi 

quelle œuvre garder pour l'affiche. Celle qui leur parlait le plus. Alors je l'ai photocopiée 

pour la mettre sur l'affiche et ils ont ajouté une phrase ou des mots. Le premier mot on 

l’a fait tout de suite ensemble. Et ensuite, je leur ai demandé que dès qu'ils trouveraient 

quelque chose à ajouter, ils pourraient le faire. J'ai eu du mal à démarrer. 

CH 7 : Dans les textes que tu avais initialement prévus d'étudier en compréhension en 

lecture ou en littérature, y avait-il des choses qui exprimaient une de ces émotions ? 

Et que les élèves ont relevé ? 

Annexe 17 : Entrevue avec Carole (PE), du 10 juillet 2018 
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PEC 7 : Non. En fait, ils n'étaient pas… Et moi non plus… En fait, c'était assez 

cloisonné. Je ne pensais pas à faire le lien entre les choses. Si ce n'était pas des textes 

que j'avais apportés exprès pour nourrir ce projet sur les émotions, je ne pensais pas 

faire le lien. Et les élèves non plus finalement.  

CH 8 : En fait, ça dépendait des classes. Il y en a où les élèves cherchaient 

systématiquement en disant « ah oui, là ça me fait penser à… Est-ce qu'on pourrait le 

rajouter sur notre mur de l'émotion ? » 

PEC 8 : Et moi comme je n'ai pas eu ce réflexe, les élèves non plus. Je n'y pensais 

pas. Et après, il y a eu comme un déclic.  

CH 9 : Est-ce que tu te souviens ce qui a provoqué ce déclic ? 

PEC 9 : Non. 

CH 10 : As-tu fait une séance en AP qui aurait pu déclencher ça ? Ou une séance en 

musique ? 

PEC 10 : Oui. J'ai fait la séance d'AP que tu nous avais présentée lors de l'animation 

pédagogique. En fait celle que tu nous avais fait faire à nous les adultes. Avec les 

quatre émotions. Là où il fallait représenter une émotion avec un signe, puis avec une 

couleur, puis avec un mot. 

CH 11 : As-tu fait exactement la même chose avec tes élèves ? 

PEC 11 : Oui. Mais, on n’a pas affiché leurs productions. 

CH12 : Et comment as-tu vécu cette séance avec eux ? 

PEC 12 : Eh bien, c'était l'effervescence ! Là, ils sont bien rentrés dedans du coup. 

C'est peut-être ça qui a permis le déclic ? Oui ! C’est ça ! Et après, ils m'ont apporté 

beaucoup de citations et des chansons. 

CH 13 : J'aimerais juste revenir sur cette séance d'AP. Lorsque je vous l’ai présenté 

chaque participant complétait la feuille qui avait été commencée par un collègue, puis 

cette feuille était à nouveau complétée par un autre. Comment as-tu fait dans ta classe 

avec tes élèves ? Ont-ils voulu garder ensuite leurs productions ?  

PEC 13 : Oui, ils ont voulu la garder et l'emmener à la maison. 

CH 14 : Mais alors, comment ont-ils choisi, puisque chaque fois, il y avait quatre 

personnes qui avaient agi sur une même feuille ? 

PEC 14 : Je ne l'ai pas fait sur quatre personnes, je leur ai demandé de le faire sur 

trois. Il y avait le fond à faire en choisissant une couleur correspondant à une émotion, 

puis, représenter un objet, puis ajouter un mot. 
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CH 15 : Mais alors comment ont-ils choisi la feuille qu'il pouvait emporter ? Quand je 

vous l’ai proposé en animation pédagogique, chaque personne pouvait agir sur 

n'importe quelle feuille. 

PEC 15 : Oui, mais moi, je les ai fait tourner par trois sur une même feuille. Donc à la 

fin, dans chaque groupe, chacun pouvait prendre une feuille sur laquelle il avait fait 

quelque chose.  

CH 16 : Ça c'est intéressant, donc tu n'as pas reproduit exactement la même chose 

que ce que je vous avais proposé. Ton adaptation a permis aux élèves de reconnaître 

une production comme étant la leur. 

PEC 16 : Et, la séance d’AP suivante, ils ont commencé leur projet final. Ils devaient 

créer une île représentant une émotion. 

CH 17 : Est-ce que c'était les termes exacts de la consigne que tu leur as donnés ? 

PEC 17 : Créer une île imaginaire sur laquelle il n'y aurait qu'une seule émotion. 

En matériel vous aurez à disposition tout ce qu'il y a dans la classe. Peinture, papier, 

cartons, … Et si vous voulez, vous pouvez apporter du matériel supplémentaire. Je 

leur ai dit que cela pouvait être en volume ou à plat. Il y a un groupe qui a fait la jungle 

où tout était plat, ils ont juste mis quelques bouchons. Tous les autres groupes ont fait 

des œuvres en volume. Il y en a où l’île était plate, mais tous les autres personnages 

étaient en volume. Et puis d'autres ont fait des îles en volume. 

CH 18 : Tu leur as donné les conditions matérielles, tu leur as donné le sujet. Est-ce 

que tu leur as imposé de le faire à deux ou à trois, ou pouvaient-ils le faire tout seul ? 

PEC 18 : Je leur ai dit à plusieurs : à deux ou à trois ou à quatre au maximum. Ils ont 

eux-mêmes choisi leur groupe. Alors, j'ai démarré avec eux en APC. J'avais pris 

chaque fois un tiers de la classe, c’est-à-dire une dizaine d'élèves. 

CH 19 : Pourquoi as-tu fait ce choix ? 

PEC 19 : J'ai préféré procéder comme cela pour gérer plus facilement le nombre. Afin 

de pouvoir mettre à disposition le matériel, leur permettre d'être plus à l'aise et leur 

permettre de s'étaler dans la classe. Avec 30 élèves et les tables et le matériel, on 

peut difficilement bouger. Donc, ça facilitait les choses pour commencer. 

CH 20 : Une des variables didactiques qui influence la dynamique de création des 

élèves, c'est la présence de l’enseignant. Quand tu m'avais présenté ton projet de 

création en AP, tu m'as dit : « moi je me mets en retrait ». Mais finalement, le fait que 

tu démarres en APC te permet justement d'être présente à leurs côtés. 

PEC 20 : Oui. Mais j'étais plus présente pour apporter le matériel. Je leur disais, s'il 
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vous manque du matériel, et que vous avez des idées, vous me demandez et je vais 

essayer de vous le trouver. Et les premières séances en APC, je les ai vraiment laissé 

faire. Je n'ai donné aucune autre consigne. C'est par la suite, après, quand il y avait 

un groupe qui avait l'air d'être dans une impasse d'un point de vue technique que je 

suis un petit peu intervenue en leur donnant quelques conseils techniques. 

CH 21 : Est-ce que tu as procédé par un questionnement ou est-ce que tu leur as 

donné des procédures à suivre pour palier à leurs difficultés techniques ? 

PEC 21 : Eh bien, suite à un entretien avec toi à ce sujet, j'ai procédé par un 

questionnement. Et, finalement, ils ont trouvé par eux-mêmes la solution. En 

répondant à ma question, ils trouvaient eux-mêmes une solution. Ah si…il y avait une 

fois où ils ont voulu prendre un fusain et le casser pour en faire un bonhomme. Alors 

là, j'ai dit stop, parce que vu le prix d’un fusain, ce n’était pas possible ! (Rires) Oui en 

fait, ils ont détourné l'usage du fusain, mais ils n'étaient pas conscients de son prix !  

CH 22 : Je sais qu'au départ de ce projet, tu étais vraiment une des plus réfractaires. 

Réfractaire, parce que ça te déroutait...parce que ça te faisait un peu peur… 

PEC 22 : Parce que ça ne me parle pas ! 

CH 23 : Et, maintenant que tu as vu le résultat, comment ressens-tu les choses ? 

PEC 23 : Eh bien ...je suis assez fière de ce qu'ils ont fait. Et eux aussi, ils ont été très 

fiers ! Et je ne m'attendais pas un tel résultat. Je ne pensais pas qu'ils allaient vraiment 

créer ! Je ne pensais pas qu'ils auraient autant d'idées ! Je ne pensais pas que ce 

serait aussi original. Je suis plutôt contente. Par contre, je ne sais pas si je 

recommencerai, parce que ça prend un temps fou et beaucoup d'espace dans la 

classe. Il faut vraiment que ce soit un projet ponctuel. C'est vrai que c'est l'aspect 

matériel qui prend énormément d'espace. Le projet a été initié en APC pendant deux 

séances, et après, continué en classe en atelier, en autonomie. 

CH 24 : Est-ce que cela t'a gênée dans le fonctionnement de la classe ? 

PEC 24 : Oui, mais c'était dû au fait qu'il y avait souvent des collègues absents et non 

remplacés, et par conséquent quand il fallait accueillir des enfants en plus dans la 

classe, je n'avais plus de place. Alors, je mettais les créations en cours de réalisation 

par terre et le matériel aussi. C'était très coûteux en énergie tous ces déplacements. 

La plus grosse contrainte, c'était le manque d'espace dans la salle de classe. Parce 

que finalement au niveau temps ça permettait de gérer les groupes qui avaient fini, et 

moi, je pouvais travailler avec certains sur un point d'apprentissage. 
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CH 25 : On parle souvent de la gestion de l'hétérogénéité et là, cela te permettait 

effectivement de la mettre en œuvre. 

PEC 25 : Oui, mais là, on avait le problème de place pour les matériaux, dans la classe 

c'est difficile. 

CH 26 : Serais-tu prête à refaire un projet de création en arts plastiques ?  Un par an. 

PEC 26 : Oui. Après c'est vrai que là, le thème des émotions permet de faire quelque 

chose qui est facilement accessible. Au départ moi-même, je ne voyais pas où aller. 

Alors que c'est un thème facile ! Il faut d'abord me convaincre moi pour pouvoir me 

donner envie de faire avec les élèves. 

CH 27 : Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. Qu'est-ce qui t'a convaincue ? 

PEC 27 : C'est l'animation pédagogique. Parce que du coup je me suis dit, la création 

comme ça, c'est faisable ! Alors qu'au départ, je trouvais que c'était quelque chose 

d'inaccessible. Du moins pour moi. Et cette animation m'a rendu les choses plus 

accessibles. 

CH 28 : Est-ce que tu peux me dire exactement quelles sont les choses dans 

l'animation pédagogique qui t'ont permis de prendre confiance ?  

PEC 28 : Et bien la pratique. Le fait de nous faire faire concrètement. Cela nous libère. 

Cela nous donne envie de le faire. Si cela n'avait été que théorique, cela n'aurait pas 

eu le même impact ! 

CH 29 : On s'était bien amusé en plus ! 

PEC 29 : Oh oui ! On a passé un bon moment. Toutes les animations où on fait nous-

mêmes, on a plus envie de le faire après.  

CH 30 : As-tu quelque chose à rajouter ? 

PEC 30 : Les parents aussi ont été ravis quand ils ont vu l’exposition ! 

CH 31 : J'ai une dernière question. J'ai beaucoup apprécié la mise en valeur des 

œuvres réalisées par les élèves, dans la manière dont tu les as exposées dans ta 

classe. Qui a eu cette idée ? 

PEC 31 : C'était une réflexion collective avec les élèves. On a cherché… comme 

c'étaient des îles, il y a des élèves qui ont eu l'idée de rassembler les tables pour en 

faire des supports pour chaque île. Et je leur ai demandé comment on pourrait faire, 

sur les tables ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Alors, on a fini par trouver des draps 

bleus pour faire l'eau. 

CH 32 : C'est très intéressant ce que tu dis là. C'est une compétence qui est apparue 

dans les nouveaux programmes au cycle trois. En plus de créer des œuvres avec des 
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élèves, il s'agit de réfléchir à la manière 

dont on va les exposer. Donc, tes 

élèves, ont pris conscience de 

l'importance de la mise en espace pour 

mettre en valeur leurs créations. Et je 

pense que le fait de les avoir mises en 

valeur dans votre classe, cela a 

valorisé leurs productions. En tant que 

spectateur, on a vraiment pu apprécier 

ce que ça donnait. Beaucoup plus que 

si ça avait été simplement posé sur des 

tables alignées. Et le fait que tes élèves 

ont compris ça, c'est super ! Là, tu as 

entièrement collé aux objectifs 

d'apprentissage ! 

PEC 32 : Ah bon ! Ah c'est super. Et sans le savoir ! [Rires] 

CH 33 : Je voulais particulièrement te féliciter Carole, pour ton engagement dans ce 

projet de création. Ton engagement m'a beaucoup touchée. Parce que je sais que 

pour toi, c'était particulièrement coûteux au départ. Et aussi, pour la confiance que tu 

m’as portée.  

PEC 33 : Oui, franchement au départ, ça m'a fait peur ! C'était tellement lointain… 

CH 34 : Oui, tu faisais partie de celles qui étaient les plus réfractaires au projet au 

départ. Et finalement, tu t'es complètement lâchée. Tu es allée très loin avec tes 

élèves, tu as réinvesti tous les apports des anim’ péda. Au niveau développement 

professionnel, chapeau !  

PEC 34 : Du coup, j'ai pris les choses vraiment au pied de la lettre, parce que pour 

moi la création ce n'est pas de la reproduction. Ce n'est pas montrer un modèle et on 

fait. Le principe, c'était que chacun devait faire quelque chose de différent. Bon, par 

moment ça m'a un peu perturbée… En discutant avec les collègues, ils me parlaient 

tous de tête, de même matériel…. J'étais en train de me dire qu'ils allaient tous faire 

la même chose, et que moi je n'avais rien compris. 

CH 35 : En fait, tu as fait toi-même un acte de création pédagogique. Pour permettre 

à tes élèves de rentrer dans une création artistique, tu as créé tes séances au fur et à 

mesure que tes élèves avançaient dans leur projet. Ton acte de création pédagogique 
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a été influencé par le regard des autres.  C'est exactement ce que ressentent les 

élèves quand ils créent. Même quand ils créent en groupe, ils regardent quand même 

ce que font les autres. Ils en prennent note. Après des fois, ça peut freiner comme tu 

l'as expliqué pour toi, dans ton cas avec les autres collègues, et des fois, par contre, 

ça permet d'avoir des idées qui te permettront d'avancer dans ton projet. Quand tu 

venais me voir, tu m’expliquais ce que tu faisais avec tes élèves, où en était chaque 

groupe. Et, tu me demandais souvent : « Est-ce que je suis dans la bonne voie ? ». Tu 

avais besoin d'être rassurée.  

PEC 35 : Oui, j'avais besoin d'être rassurée parce que je me sentais perdue ...en 

décalage avec les autres. Et toi, tu me disais chaque fois : « Oui, vas-y ! ». Et ça, ça 

m'a rassurée pour savoir que j'étais dans le bon truc. 
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Contexte : Le mardi 29 mai 2018 lors de la récréation de 10 heures, l'enseignante de 

CM2-A, Carole, est venue me parler du projet de création qu’elle était en train de 

mener avec ses élèves, en AP. Elle semble un peu perdue. Elle est en plein 

questionnement. Elle s'adresse à moi en tant que formatrice. 

PEC désigne Carole, F désigne la formatrice. 

PEC 1 : Mes élèves ont commencé à réaliser leur île des émotions. Je ne veux pas 

intervenir pour ne pas influencer leur création. Mais, la difficulté c'est d'intervenir sans 

couper la création…  intervenir… pour les guider, mais ... sans donner de réponse. Et 

sans les influencer ! Parce que là, l'arc-en-ciel je vois bien que sur le support ça ne va 

pas aller ! Il ne tient pas. Alors, dans quelle limite je les laisse se débrouiller tout seuls? 

Ça c'est plus un problème technique. Alors est-ce qu’on ne doit pas intervenir, là aussi? 

Et si j'interviens, après, ils risquent de changer d'idée ! Et finalement, ça va casser leur 

projet de création. 

F 1 : Leur projet doit tout de même être présentable. 

PEC 2 : Mais oui ! 

F 2 : Il faut aussi que les élèves prennent conscience de ça ! Quel impact la réalisation 

aura-t-elle sur le spectateur ? La difficulté pour nous enseignants, c'est de trouver les 

mots justes, la bonne formulation pour leur faire comprendre cela. Arriverais-tu, sous 

la forme d'un questionnement, à leur faire comprendre ? Par exemple, une question 

de type : Que voulez-vous réaliser ? Pouvez-vous m'expliquer ce que vous voulez faire 

avec cet arc-en-ciel ? Comment pensez-vous le faire tenir ? Avec quoi ? Est-ce que, 

esthétiquement, ce que vous avez réalisé vous plaît ? 

Peut-être qu'en posant uniquement ce questionnement, ils vont trouver eux-mêmes 

les réponses. As-tu déjà essayé de procéder ainsi ?  

PEC3 : Non, non. Pour l'instant voilà, … Je leur ai donné la consigne de choisir une 

émotion. De faire une île où il n'y aurait que cette émotion représentée... 

F 3 : Du coup, tu as choisi de ne pas intervenir. Tu leur proposes cela, et c'est à eux, 

entre eux, d'essayer de trouver des solutions ? 

PEC4 : Oui, ils travaillent par deux ou trois… Et c'est à eux de trouver des solutions. 

Là c'était juste la première séance. Mais là je vois bien qu'il va falloir intervenir pour la 

peinture ou pour des problèmes techniques... Par exemple, là je vois bien que c'est 

Annexe 18 : Entrevue impromptue avec Carole (PE) 
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simple : il faut qu'ils repeignent le volcan.  Là…heu.. Mais je ne sais pas exactement 

ce qu'elles veulent faire, non plus ? ! 

F 4 : Eh bien, pose-leur la question ? 

PEC5 : Oui, là je vois bien qu'il y en a une qui était en train de peindre et l'autre qui 

montait leur truc.... Mais là, je ne vois pas où elles veulent en venir ? 

F 5 : Pose-leur tout simplement cette question : Est-ce que vous pouvez m'expliquer 

où vous en êtes ? Avez-vous rencontré une difficulté ? Avez-vous des besoins ? 

PEC 6 : Oui… Je pense que cela va être la prochaine étape : est-ce que vous avez 

des besoins ? 

F 6 : Demande-leur, par exemple, est-ce que vous pouvez m'expliquer ou ce que vous 

voulez faire ? Où vous voulez en venir ? Quelles sont les actions que vous allez devoir 

mener pour parvenir à réaliser ce que vous avez déjà comme idée en tête ? 

PE 7 : En fait ils sont partis tous assez rapidement dans l'action. Donc, sans réfléchir 

forcément à la conception… Et à ce que ça allait donner… On verra ça aujourd'hui. 

F 7 : Si tu le souhaites, ce que je peux t'apporter comme aide, c'est d'assister à ta 

prochaine séance avec eux, te laisser engager le questionnement… Et, si je te sens 

vraiment bloquée… Essayer d'accompagner ce questionnement-là. C'est-à-dire, que 

cela te permettrait à toi, de voir comment on peut débloquer certaines situations par 

un questionnement. 

PEC 8 : Oui… Jeudi prochain… enfin, pour le moment ils ont été tous libres… Je ne 

leur ai posé aucune question. Je ne leur ai pas demandé ni ce qu'ils veulent ni où ils 

en sont. Mais… sans savoir ce qu'ils veulent faire, pour certains groupes… Je ne 

comprends pas où ils veulent en venir. 

F 8 : Justement, c'est intéressant d'avoir ce regard. Dis-leur simplement ceci : moi je 

ne suis pas dans votre projet, expliquez-moi quel est votre projet. Est-ce que vous 

pouvez me décrire votre projet de création ? Quelles sont les prochaines actions que 

vous allez réaliser ? Cela va obliger tes élèves à structurer les prochaines étapes. 

Ensuite, en agissant il va y avoir des effets qui vont être produits sur les matériaux qui, 

soit vont correspondre à ce qu'ils ont imaginé, soit ne vont pas correspondre parce 

qu'ils auront rencontré des difficultés techniques. Et à ce moment-là, en voyant qu’il y 

a des difficultés techniques, leur proposer de trouver des solutions ensemble. 

PEC 9 : Oui. S’il y a des difficultés techniques là je saurais répondre. J'arriverai à les 

guider quoi ! Il faut que ça vienne d'elles !  
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Cette entrevue a pour objectif de comprendre la manière dont Nils et Gaël (les 

prénoms ont été modifiés) imaginent et réalisent leur création en arts plastiques qu’ils 

ont appelée : « l’île de la peur ». Au moment de l’entrevue réalisée le 7 juin 2018, celle-

ci est en cours de réalisation (3 semaines de l’exposition). 

CH désigne le chercheur, N et G désignent Nils et Gaël. 

 

CH 1 : Pouvez-vous me présenter votre œuvre ? 

N 1 : À la base, on avait commencé, on ne savait pas trop quoi faire. Alors, on a 

commencé par observer ce qu'il y avait comme matériel. On a eu l'idée de la peur, 

parce qu’on s'est dit que pour cette émotion, il y avait le plus de choses qui pourraient 

nous aider. Donc, on a commencé à voir qu'on pouvait faire des monstres ! Au début 

on a un peu galéré, parce qu'on n’avait pas la bonne corde et ce qu'il fallait. Mais à la 

fin on a accéléré et on a réussi à faire de plus en plus de choses. 

G 1 : La maîtresse nous a donné une boîte de mouchoirs. On l'a prise tout de suite, 

mais on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire avec. 

N 1bis : On a essayé d'imaginer un style trou noir, une sorte de mini prison.  

CH 2 : Vous avez vu cette boîte, et vous avez commencé par la peindre en noir. 

N 2 : Oui. On a commencé par le petit monstre en pomme de pin. En voyant la pomme 

de pin on s'est dit que si on coupe des pailles avec les ciseaux déformés, ça pourrait 

faire comme des sortes de griffes. Et on a pris des bouchons pour faire les yeux.  

G 2 : Ensuite on a fait le petit monstre derrière. Au départ on avait envie d'y faire entrer 

des cartouches d'encre mais comme ça ne rentrait pas on s'est dit on laisse tomber, 

on va faire un truc plus classique. 

N 2 bis : Alors, on a pris des bouts de papier et on a eu l'idée de faire des oreilles avec 

des cotons-tiges en faisant des trous avec le derrière d'un stylo. Et après, on a fait 

comme si c'était un cyclope. 

 G 2 bis : Autour de chaque monstre on a mis de la peinture rouge, pour bien faire 

l'intention de la peur ! Pour dire que si quelqu'un s'aventure sur notre île et ben il risque 

quand même de… 

CH 3 : Pourquoi ? Vous associer le rouge à quoi ? 

G 3 : Du sang. 

Annexe 19 : Entrevue avec des élèves de la classe de Carole (île de la 

peur)                                                                                                                           
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N 3 : Oui ! C'est le truc le plus classique associer le sang à la mort, à la peur. 

CH 4 : Effectivement il y a beaucoup de rouge et de noir. 

G 4 : Si on met des couleurs vives, ça ne fait plus peur ça fait joyeux. 

N 4 : Surtout qu'on a eu de la chance avec le carton qu'on avait, on n’a pas eu besoin 

de le peindre. Vu que le carton était gris. C'est le support. 

CH 5 : Vous dites avoir perdu beaucoup de temps. 

Combien de temps avez-vous mis pour faire cela ? 

N 5 : Ça on l’a fait en environ 45 minutes. Mais on n’a 

pas encore fini. 

CH 6 : C'est intéressant ça ! Aimeriez-vous encore 

ajouter ? 

G 6 : L'idée de Nils, est de faire une sorte de pendu. 

N 6 : Une cuillère en plastique blanc pour faire comme 

un squelette. 

G 6 bis : L'idée c'est surtout de montrer qu'ici il n'y a eu 

que des personnes qui ont regretté d'être venues. Avec des cotons-tiges on aimerait 

faire des sortes de tombe. C'est pour faire penser à l'idée que des gens sont venus 

sur cette île, et que tout d'un coup des monstres ont débarqué et provoqué leur mort. 

CH 7 : Et pour réaliser ces monstres vous vous êtes inspirés de quoi ? 

N 7 : C'est en regardant le matériel. Et ça les idées me venaient comme ça. 

G 7 : Surtout la pieuvre ! Ça c'était quand même une bonne idée ! Vu que c'est une île 

imaginaire on pouvait se laisser aller… les cyclopes, les fantômes, les pieuvres avec 

les trois yeux et les quatre tentacules, .... Et le monstre avec l'œil Coca-Cola. C'est 

comme dans les films d'horreur : ça fait peur, mais il y a aussi des trucs qui font rire. 

N 7 bis : En plus on a choisi le bon carton : vu qu'il était un peu déchiré on s'est dit 

que ça pouvait faire une falaise. C'est comme s’il y avait une sorte de trésor gardé par 

un monstre géant.... Comme si c'était le monstre qui avait tellement bougé que ça avait 

provoqué la fin de la terre… 

 

N. B. : Notre entrevue a été interrompue par la sonnerie de l'école. Je finis l'entrevue 

en remerciant les deux élèves. 
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Cette entrevue a pour objectif de comprendre la manière dont Victor et Liam (les 

prénoms ont été modifiés) imaginent et réalisent leur création en arts plastiques qu’ils 

ont appelée : « l’île de la peur ». Au moment de l’entrevue réalisée le 7 juin 2018, celle-

ci est en cours de réalisation (3 semaines de l’exposition). 

CH désigne le chercheur, V désigne Victor, L désigne Liam (les prénoms des élèves 

ont été modifiés). 

CH 1 : Quel est votre projet de création ? 
V 1 : Nous faisons une île de la colère. 
CH 2 Comment avez-vous eu cette idée de choisir l'île de la colère ? 
L 2 : La colère c'était stylé ! Et comme on avait déjà une idée en tête, on voulait faire 
la colère en forme de volcan. 
CH 3 : Vous avez eu tous les deux cette même idée ? 
V 3 : C'est d'abord Liam qui a eu l'idée de faire le volcan. Et moi, j'ai eu l'idée de faire 
un village en pierre. 
CH 4 : Toi, tu voulais faire une île avec un volcan ? 
L 4 : Oui. Et je me suis dit que ce serait de la colère.  
CH 5 : Comment as-tu eu cette idée de volcan sur une île ? 
L 5 : Je me suis dit qu'un volcan, ça pourrait faire bien avec un village à côté. Et que 
les villageois, ils s'adapteraient au volcan. Ils seraient résistants au chaud. 
CH 6 : Tu avais déjà vu une île avec un volcan ? À la télé ou lors d'un voyage ? 
L 6 : J'étais allé voir le volcan de l'Etna. 
V 6 : Et moi, je n'y suis jamais allé, mais j'étais allé dans un endroit très chaud ! Et du 
coup, je voulais faire quelque chose qui avait un rapport avec la chaleur, avec le feu. 
CH 7 : Alors vous avez eu cette idée en fonction de votre expérience de vie, de vos 
voyages. Et qui dit volcan dit éruption et colère, c'est ça ? 
L et V 7 : Oui. 
CH 8 : Comment avez-vous procédé pour concevoir votre île de la colère ? 
L8 : On a pris des gobelets en plastique puis on les a contournés avec du papier 
marron pour faire le volcan. Et après, avec un 
pinceau rouge, on a fait des petits trajets de 
lave dessus.  

V 8 : Et moi, je me suis chargé du 
village. Mais en fait, on s'est chargé nous 
deux du bas du volcan. Le haut du volcan, 
c'était lui : il a fait la cheminée. Et on a fait 
tous les deux le sable. Et le village, c'est moi. 
CM 9 : Comment vous est venue l'idée de 
vous répartir le travail ? 
L 9 : Parce qu'on s'est dit que si on fait tous 
les deux la même chose, on va manquer de 
temps. Et si on se répartit la tâche, ça ira plus 
vite. 
 CM 10 : Comment vous est venue l'idée de prendre tel ou tel matériel ? C'est en 
regardant les autres ? C'est en regardant le matériel ? 

Annexe 20 : Entrevue avec des élèves de la classe de Carole (île de la 

colère)  
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V 10 : En fait moi j'ai pensé à un village à partir d'un jeu vidéo. Mais je l'ai un peu 
changé. Les maisons ne sont pas comme ça. Du coup, je me suis dit, au lieu de faire 
des maisons en métal, on va faire des maisons en pierre puisque c'est près d'un 
volcan. Et on pourrait faire le dessin de personnages 
imaginaires. 
CH 11 : Où sont ces personnages ? 
V 11 : Mais comme on a fait tomber de la peinture rouge, Liam, 
il s'est dit qu'on pourrait faire un mort. Ce serait un naufragé 
qui se serait aventuré sur cette île.  
L 11 : Parce que les gourous en fait, ils résistent à la chaleur, 
mais le naufragé, lui ne peut pas résister à la chaleur du 
volcan. 
CH 12 : Donc ce qui s'est passé, c'est que vous avez peint le 
volcan et sans faire exprès de la peinture est tombée là où 
vous ne l'aviez pas prévu. Et du coup... 
V 12 : On ne pouvait pas effacer. Alors on se dit que ça pouvait faire du sens.  
L 12 : Ah oui, tu as une bonne idée là ! 
V12 bis : On voulait faire des bonhommes, mais on ne savait pas comment les faire. 
On voulait prendre des cotons-tiges et des bouchons. Mais comme on ne pouvait pas 
faire les trous, on ne sait pas comment faire pour que ça tienne. 
CH 13 : Comment allez-vous procéder pour trouver une solution ? 
V 13 : Moi, j'ai proposé de prendre un bouchon de liège et de mettre un coton-tige 
mais le corps, il serait alors trop gros par rapport à la tête ! Du coup, on s'est dit que 
peut-être qu'avec un bouchon de bouteille, on pourrait faire la tête. Et avec un copain, 
on voulait faire un cou en entrant le coton-tige. 
 CH 14 : Vous avez déjà pu essayer cette idée ? 
V 14 : Oui. Ça marchait un peu, mais le problème c'est qu'on ne peut tellement pas 
trop enfoncer que le cou, il est énorme ! Du coup, il faut trouver une autre idée. 
L14 : Et après, quand on aura terminé le volcan, on remplira le cratère avec de la 
peinture. Comme ça, ça pourra déborder comme un vrai volcan. Mais là, je trouve 
qu'on voit encore beaucoup de trous et il faudra refaire la peinture. Et, il va encore 
falloir le coller. En fait, il faut mieux le terminer avant de le coller. 
CH 15 : Que vous reste-t-il encore à faire alors ? 
V 15 : Il faut encore rajouter des morceaux pour faire des pierres. Pour montrer qu'il y 
a eu des explosions. Comme des pierres de lave qui seraient tombées des maisons. 
Là, il y a des traces qui font penser à ces pierres qui sont tombées. Même si on n’a 
pas fait exprès ! Il faut encore que l'on rajoute de très grosses pierres près des 
maisons. Et rajouter des choses sur les maisons, par exemple des cheminées. Il faut 
qu'on voit encore les objets que propose la maîtresse. Elle nous en a mis plein à 
disposition, mais là, ils sont restés dans la classe. Alors, comme je ne les vois pas, je 
ne sais pas. Elle a rajouté plein de choses : des pailles, des gobelets, de la peinture... 
On pouvait tout faire ! C'est une ville imaginaire ! 
CH 16 : Est-ce que vous avez trouvé cette manière de faire des arts plastiques 
intéressante ? Est-ce que c'est difficile ? 
L 16 : C'est difficile parce qu’au début je pensais faire un joli petit volcan. Et, on se 
retrouve avec un volcan avec des trous. 
V 16 : Bah moi, je trouve qu'on a plutôt bien réussi, parce qu’au départ le volcan je 
pensais que ça allait être une catastrophe. En fait, c'est facile et difficile. C'est difficile 
de faire exactement comme on l’a pensé. Et c'est facile, parce qu'on peut quasiment 
tout faire. 
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CH 17 : Avez-vous pris plaisir à le faire ? 
L 17 : Ah oui ! Chaque jour, on a hâte de pouvoir continuer. Parce que la maîtresse 
elle dit que si on a le temps, on peut continuer en autonomie. Mais tout le monde ne 
peut pas passer en même temps. 
CH 18 : Et vous trouvez que c'est plus facile de faire quelque chose comme ça à deux? 
Ou tout seul ? 
V 18 : A deux c'est plus facile ! Un s'occupe du volcan et l'autre du village. 
L 18 : C'est vrai que si on est deux, ça va plus vite. Mais quand on est deux, il faut 
qu'on se mette d'accord pour faire quelque chose. 
 

  
Réalisation finale, telle qu’elle a été présentée le jour de l’exposition. 
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Cette entrevue a pour objectif de comprendre la manière dont Mylène et Laura (les 

prénoms ont été modifiés) imaginent et réalisent leur création en arts plastiques 

qu’elles ont appelée : « l’île de la peur ». Au moment de l’entrevue réalisée le 7 juin 

2018, celle-ci est en cours de réalisation (3 semaines de l’exposition). 

CH désigne le chercheur, M et L désignent Mylène et Laura.  

CH 1 : Pouvez-vous me présenter votre projet de création en arts plastiques ? 

M 1 : Nous devons réaliser une île sur une des émotions. Nous avons choisi de 

représenter l'île de la joie. 

CH 2 : Pourquoi avez-vous choisi la joie plutôt qu'une autre émotion ? 

M et L 2 : Parce que la joie c'est plus coloré. Et on aime bien les couleurs. 

CH 3 : Comment avez-vous procédé pour réaliser votre œuvre ? 

L 3 : Moi, ça m'a tout de suite donné une idée avec un arc-en-ciel ! Et Mylène était 

d'accord avec mon idée. 

CH 4 : Et après, vous en avez discuté entre vous ? 

L 4 : Oui. On était tout de suite d'accord sur les choses. Alors on a tout de suite 

commencé. 

CH 5 : Par quoi avez-vous commencé ? 

 M 5 : On a pris une boîte en carton pour faire l’eau, parce que c'est sur une île. 

CH 6 : Et ensuite ? 

M 6 : On a décidé que cette île sera en volume. Alors on a pris du carton. J'ai coupé 

en 2 un morceau de carton. Et j'ai dessiné une île et je l'ai découpée. Après j'ai collé 

et j'ai fait des languettes pour que ça tienne.  

CH 7 : Et ensuite ? 

L 7 : Ensuite on a fait le sable, les étoiles de mer et les papillons. 

CH 8 : Comment avez-vous décidé de choisir les différents 

matériaux que vous avez utilisés ? 

L 8 : On a utilisé des pâtes pour les poissons.  

CH 9 : Comment vous est venue cette idée ? 

L 9 : C'est la forme de ses pâtes qui nous a fait penser à la 

forme d’un poisson. 

Annexe 21 : Entrevue avec des élèves de la classe de Carole (île de la 

joie)  
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CH 10 : Vous avez uniquement utilisé le matériel qui était à votre disposition dans la 

classe ? En avez-vous apporté de la maison ? 

M 10 : On a pris que ce que nous avons trouvé dans la classe. 

CH 11 : C'est en regardant ce matériel, que vous avez eu des idées ? 

M 11 : Oui ! Il y avait une table avec plein de matériel. Et la maîtresse nous a dit que 

si nous avions besoin d'autres choses, il fallait lui demander. 

CH 12 : Avez-vous demandé du matériel supplémentaire ? 

L 12 : Oui. Du coton et de la peinture. 

CH 13 : Etes-vous contentes de ce que vous avez fait ? 

M et L 13 : Oui !  

CH 14 : Et, ce que ce que vous avez réalisé, correspond exactement à ce que vous 

aviez imaginé au départ ? 

M 14 : Non. Cet arc-en-ciel nous avions l’idée de le mettre là. [Mylène indique du doigt 

l’emplacement sur la production en cours de réalisation. Celle-ci est posée sur une 

table à côté de nous.] Mais on a dû changer de place parce que ça ne tenait pas. 

J'avais pensé à faire un genre de palmier, alors j'ai pris une pomme de pin et des 

bandes 3D, et je les ai mises entre chaque épine de la pomme de pin.  

CH 15 : Et la paille, ça vient d'où cette idée de paille ? 

M et L 15 [Rires]… On voulait faire comme si c'était une plante.  

L 15 : Sinon ça peut aussi faire quelque chose d’humoristique ! 

M 15 : Oui, c'est comme si le palmier buvait le sable à la paille. 

CH 16 : Quand je le regarde comme ça, j'ai l'impression de 

voir un personnage. Ou alors peut-être un végétal. 

Finalement mon ressenti quand je regarde ce que vous avez 

fait, correspond à ce que vous recherchiez à produire. Et 

effectivement, lorsqu'on le voit on a envie de rire. Voulez-

vous dire encore autre chose ? 

M16 : On a trouvé du papier avec plein de couleurs, alors on 

a dessiné des vagues et on les a découpées. 

CH 17 : Vous m'avez dit avoir eu des idées en regardant le 

matériel à disposition. Est-ce que d'autres idées vous sont 

venues grâce à autre chose ? 

L 17 : Au départ les pommes de pin n'étaient pas là. Et quand l'île ne tenait pas debout 

je me suis dit que ça pouvait faire un palmier pour tenir l'île. 
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CH 18 : Donc toutes vos idées sont venues en observant le matériel ? 

L 18 : Oui. 

CH 19 : Voulez-vous ajouter quelque chose ? 

M et L 19 : Non. 

CH 20 : Merci. 

 

 

  

L’Ile arc-en ciel, telle qu’elle a été exposée le 28 juin 2018, dans leur salle de classe. 
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Cette entrevue avec Nadia (nom d’emprunt), enseignante en CE2, a été réalisée le 13 

juin 2018, soit deux semaines avant l’exposition.  

CH : désigne le chercheur.  PEN : désigne le PE Nadia 

 

CH1 : Dans quel domaine artistique as-tu travaillé avec tes élèves ? 

PEN1 : J'ai travaillé en arts plastiques, en mime et aussi en poésie. 

CH2 : Comment as-tu amené le projet de création avec tes élèves ?  

PEN2 : Je leur ai demandé de me dire ce qu'il savait sur les émotions. Je savais qu'ils 

avaient travaillé sur les émotions les années précédentes. On a tout repris. On a 

rappelé les quatre émotions sur lesquelles on allait travailler. Et on à jeter des mots 

comme ça, pour les décrire au tableau.  

CH3 : Vous avez laissé ces mots au tableau où vous avez fait une affiche ? 

PEN3 : Non. Je les ai laissés au tableau sur le côté gauche. Puis je leur ai demandé 

en arts plastiques, comment ils pouvaient traduire ses émotions en dessinant. C'était 

quelque chose qu'ils avaient déjà fait l'année dernière. Je leur ai demandé, comment 

ils pouvaient représenter ses émotions en dessinant uniquement la bouche et les 

sourcils ? 

CH4 : Quel support avez-vous utilisé pour dessiner ? 

PEN4 : L’ardoise. En fait la recherche était de traduire des émotions, juste avec des 

lignes. Des lignes courbes ou bien des lignes droites. Que les yeux et la bouche soient 

dessinés uniquement avec des lignes. 

CH5 : C'était la consigne ? 

PEN5 : Oui. Ça pouvait aussi être des lignes avec de petites vagues. Mais pas de 

bouche avec des dents. Ni dessinées de manière très détaillée. Et donc, ils ont fait ce 

travail de recherche. Et c'était très parlant ! Et du coup, chacun a montré ce qu'il avait 

fait sur l'ardoise. Et les autres élèves devaient dire quelle émotion il avait représenté. 

Est-ce que c'est la joie ? La tristesse ? La colère ? La peur ? Etc... Et, cela a plutôt 

bien marché parce qu'ils ont su expliquer pourquoi on n’avait pas reconnu la joie ou la 

tristesse. Parce qu'il n'y a eu que quelques dessins qui ont été franchement reconnus 

sans aucun doute. On a remarqué que pour la colère et la tristesse il y en avait qui 

avait fait des bouches vers le bas, et les yeux étaient à peu près les mêmes. Et du 

coup, en les voyants, on hésitait entre tristesse et colère. Pareil pour la peur et la joie. 

Annexe 22 : Entrevue avec Nadia (PE), le 13 juin 2018       
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En fait, beaucoup ont dessiné des bouches rondes et ouvertes, et des grands yeux…  

Voilà… On a remarqué que cela pouvait prêter à confusion ! Après, ils ont essayé de 

mimer ces émotions. Et on a remarqué que même en les mimant, certaines 

expressions sur le visage n'étaient pas assez claires et prêtaient à confusion entre 

deux émotions. Il y avait souvent une confusion entre deux émotions. Et alors, est venu 

le travail sur les sourcils. Et on a fait tout un travail de mime sur les sourcils. 

CH6 : Parce qu’au niveau des premiers jets sur l'ardoise, il n'y avait pas de sourcils ? 

PE6 : Il n’y avait pas de sourcils ou bien ils étaient presque tous horizontaux. Sauf 

pour la colère. Là, ils étaient en V. Parce que je pense qu'il y en avait un qui avait vu 

ça et il l’a reproduit. Et alors les autres faisaient des gros sourcils comme lui.  Mais 

pour les autres émotions, les élèves avaient un peu de mal. Tous les sourcils se 

ressemblaient. En fait tout cela s’est produit dans le fil d'une discussion. C'est parce 

que l'un essayait de mimer ce qu'il avait vu sur l'ardoise de l'autre. Et à un moment 

donné on s'est dit que maintenant on allait essayer de savoir ce qui peut différencier 

une expression de l'autre.  

CH7 : Et tout cela été réalisé dans une seule séance ? 

PE7 : Non cela s’est fait sur deux séances. Alors la séance d'après, il y en a un qui a 

commencé à dire que quand on a peur, il y a les cheveux qui se dressent sur la tête. 

Alors, une discussion s'est engagée durant laquelle on a parlé des cheveux et de la 

couleur. Il y a un élève qui a dit : oui mais quand on est en colère on devient tout 

rouge.  

CH8 : D'où la nécessité d'utiliser la couleur ? 

PE8 : Oui voilà. Cela a été très enrichissant. Une discussion s'est engagée sur la 

correspondance entre une couleur et une émotion. Tout le monde était d'accord pour 

représenter la colère avec le rouge. Quoi que…il y en a deux qui ont dit : oui mais on 

dit aussi une colère noire. Du coup, comme on voulait n'avoir qu'une seule couleur par 

émotion. On a décidé de voter. L’émotion pour laquelle cela n’a pas été difficile, c'est 

la tristesse parce qu'ils voyaient tous le bleu. Après j'ai compris pourquoi, lorsqu'ils 

m'ont dit que la tristesse c'est les larmes. Et les larmes c'est de l'eau et l'eau c'est bleu. 

Puis, on a tout de suite fait des essais avec des bouts de papier de différents bleus. 

J'ai sorti différents bleus présents dans la classe, avec tous les bleus qui me tombaient 

sous la main. Et rapidement on a vu que le bleu pétant ça ne pouvait pas aller pour la 

tristesse. Ils tenaient absolument à prendre du bleu mais il a fallu chercher quel bleu. 

Du coup ils se sont mis d'accord sur le bleu foncé mais ils voulaient aussi un peu de 
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gris. Du coup on est tombé d'accord sur un bleu gris. Après pour la peur c'était pareil. 

Il y avait le vert de peur et le gris foncé. Il y a eu 4 couleurs, je crois.  

CH9 : Parce qu’on dit aussi avoir une peur bleue. Est-ce que les élèves y ont pensé?  

PEN9 : Non. Il y a eu le bleu mais ils n'ont pas réussi à dire pourquoi. Il y a eu 

finalement blanc. Pourquoi blanc ? Parce que quand on a peur il y a le sang qui s'en 

va et du coup on devient tout blanc. Et là du coup ça a rencontré une forte adhésion. 

Après on s'est interrogé sur comment on pourrait faire des têtes. J'ai parlé de tête 

parce que j'avais envie de passer au volume. On s'est dit comment on va pouvoir 

mettre des cheveux pour exprimer la colère, la peur, etc.… du coup on a décidé de 

faire des têtes en volume. 

 CH10 : Ça c'est intéressant, tu dis : on a décidé. Est-ce que l'idée de travailler en 

volume sur des têtes en troisième séance, cette idée tu l'avais déjà avant de faire avec 

tes élèves cette deuxième séance ? 

PEN 10 : Oui. J'avais une idée de volume en tête. Oui. Mais, elle ne correspondait pas 

à ce à quoi je pensais. 

CH11 : Peux-tu te rappeler quelle était cette idée de départ, avant que tu commences 

cette première séance ? Tu dis que tu avais une idée de volume. 

PEN11 : Je voulais faire des genres de masque. Comme les masques vénitiens en 

plâtre. 

CH12 : Et, c'est parce que tu avais cette idée en tête, celle de faire des masques, que 

tu as travaillé sur l'expression des visages en première séance ? 

PEN12 : Tout à fait ! Oui c'était à cause de ça. Mais en fait, ça a donné tout à fait autre 

chose que ce à quoi je pensais. Parce qu’en voyant ce que les élèves ont fait et leurs 

idées qui fusent, du coup, c'est ça qui m'a fait rebondir vers autre chose. 

CH 13 : Est-ce que tu peux arriver à expliquer ce qui, dans la production de la première 

séance, t'a orientée vers autre chose que cette idée de masque ? 

PEN 13 : C’est quand j'ai vu ce qu'ils ont dessiné. En fait, j'ai oublié qu'après cette 

séance-là, ils ont fait des cartes de sentiment. Et au départ on voulait faire jouer les 

parents aux cartes. Mais on n’a pas su comment le mettre en œuvre. En fait, ils avaient 

partagé une feuille en quatre pour représenter chacune des quatre émotions. Alors 

pas forcément un visage, ils pouvaient représenter une émotion juste avec la couleur, 

avec un dessin, … en fait ce qu'ils voulaient. Après ils ont découpé ces cartes. Que je 

devrais encore plastifier, mais je ne l'ai pas fait. Et le jeu serait de faire deviner aux 
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parents durant la visite de l'exposition, quelle émotion est représentée sur la carte. 

Mais ce jeu n'a pas été fait. 

CH14 : Peux-tu dire pourquoi ? 

PEN 14 : Je ne sais pas. Je suis partie dans un tas de trucs… Bon c'est vrai que c'est 

fait, il suffirait de les plastifier. 

CH15 : Et sur ces cartes, il n'y avait pas que des visages représentés ? 

PEN15 : Non. Il y avait des personnages, d’autres avaient fait des bestioles comme 

des araignées, il y en a un qui avait fait tout en noir avec des petits pois rouges dedans. 

Il m'a dit : moi, j'ai peur de rester tout seul dans le noir avec des monstres. 

CH16 : C'est intéressant comme justification. Donc, dans ces cartes, ils n'ont pas 

toujours représenté le j'ai peur, mais aussi ce qui me fait peur. Quelle consigne leur 

avais-tu donnée ? 

PEN16 : Eh bien, c'était de représenter ce qui vous fait peur. Puis de représenter ce 

qui vous rend heureux. Ce qui vous met en joie. Etc. 

CH17 : Donc dans cette séance, il s'agissait de représenter ce qui vous fait peur, par 

exemple.  Et non pas, de vous représenter quand vous avez peur. 

 PEN 17 : Non. En fait, je leur ai donné pour consigne : Dans chaque case, 

représenter une émotion différente.  

C'est après, quand on a observé ce que chacun avait fait et qu'on a expliqué les 

différentes interprétations. Et c'est pour ça qu'après, j'ai rebondi sur l'expression écrite. 

Parce que, moi je partais dans l'idée qu'ils me dessinent des visages ou des choses 

comme ça. J'avais mal exprimé ce que je voulais. Et en fait je ne pensais pas qu'ils 

allaient représenter des actions ou des choses qui font penser à des émotions. C'est 

leur production qui m'a fait rebondir après sur l'expression écrite. Et là, je leur ai 

demandé d'écrire un petit texte en partant de : Ce qui me fait peur c'est… Ce qui me 

met en colère c'est… Ce qui me met en joie c'est… 

CH18 : Et cette séance d'expression écrite, c'est ce qui a servi comme base pour votre 

spectacle ? 

PEN18 : Oui ! 

CH19 : Et, est-ce que tu avais prévu de faire cette expression écrite ? 

PEN 19 : Non. Je m'étais dit que je pourrais faire de l'expression écrite… Mais pas 

sûre. Et en fait je voyais ça plutôt comme une rédaction sans avoir une idée précise. 

Et c'est ce moment-là, de cette séance, qui m'a fait tilt ! 
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CH20 : Quand tu dis c'est ce moment-là, c'est suite à la production des cartes en arts 

plastiques ? 

PEN 20 : Oui. C'est lors de la discussion quand on les a regardées tous ensemble. 

Parce que justement je vois encore bien Michael qui a expliqué pourquoi il avait fait ce 

noir, et de sa peur dans le noir, etc.… Je vois encore la scène où il a dit ce qui me fait 

peur c'est ça ! Et là, je me suis dit : ah, mais vous allez tous écrire un petit texte pour 

dire, ce qui me fait peur c'est… Écrire une phrase sur chaque émotion. Et là, la 

consigne était d’écrire une phrase à partir de : Ce qui me fait peur c'est… Où j'ai peur 

quand… ou Ce qui me rend triste c'est… Le début de la phrase c'est moi qui l'ai 

imposé. 

CH 21 : Est-ce que pour cette expression écrite tu leur as fourni une liste de mots ? 

PEN 21 : Non. Comme cela avait déjà été travaillé c'était un jeu d'écriture spontanée. 

Ce qui est intéressant, c'est qu'après, chacun a lu sa phrase. Et c'est l'accumulation 

des 25 élèves qui s’exprimaient sur ce qui me fait peur c'est ceci ou cela, qui a été 

parlant ! 

CH 22 : Et du coup, quand tu as entendu cette accumulation, c'est à ce moment-là que 

l'idée de le réinvestir dans le spectacle est venue ? 

PEN 22 : Oui. Je cherchais. Je ne savais pas quoi faire. Je cherchais ....et comme je 

ne suis pas très inventive… pour ce qui est de créer un spectacle, franchement cela 

me stressait pas mal de faire un spectacle….parce que je ne voyais vraiment pas quoi 

faire !  

Une production plastique ça fait longtemps que je n’en ai pas faite et cela me stressait 

un petit peu. Je n'ai rien formalisé. Je me suis vraiment laissée conduire par ce qui est 

arrivé dans la classe avec les élèves. Et j'ai laissé aller. Et du coup, après avec cette 

expression écrite, je me suis dit : Ah mais là, c'est vraiment trop bien ! C'est chouette! 

Ça fusait de partout ! Et je me suis dit, on va exploiter ça ! Comme c'était leurs phrases, 

c'était eux qui les avaient faites, ils se sont vite approprié le texte. C'était facile à faire 

après, en fait. 

CH 23 : Du coup, là, on a une idée de production plastique, et une idée qui part d'une 

expression écrite et qui s'oriente vers un spectacle. En AP, tu as abandonné l'idée du 

masque et tu as fait évoluer cette idée de volume vers quoi ? Et, comment ? 

PEN 23 : Il y a un élève qui a parlé de boules. Voilà, pareil je me suis demandé 

comment je pourrais faire çà. Mon expérience matérielle étant limitée ! Je ne suis pas 

plasticienne, ni bricoleuse non plus. Et là, j'ai fait appel à ce que j'avais fait avant quand 
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j'étais plus jeune où j'avais vu du papier mâché mais qui était trop compliqué et du 

coup j'avais vu qu'on pouvait froisser du papier journal avec lequel on pourrait faire 

des boules sans colle et après on entourait le tout avec des bandelettes de colle.  

On faisait des boules avec du papier journal froissée ce qui est simple à faire pour des 

petites mains. Sans colle. Et après on entourait le tout avec des bandelettes de colle. 

C'est du papier mâché revisité. Et du coup on a fait des boules. Et les boules, c'est les 

têtes. 

CH 24 : Et donc tu es partie de l'idée d'un enfant, de faire une tête. Tu as essayé toi 

de chercher une technique. Tu as apporté la solution technique. 

PEN 24 : Oui. Voilà. Et chacun a choisi l'émotion qu'il voulait représenter avec leur 

tête. Du coup on les a peintes avec la couleur qui correspondait à l'émotion : en rouge 

pour la colère, en bleu pour la tristesse, en blanc cassé pour la peur, et en jaune pour 

la joie. 

CH 25 : Et ensuite ? 

PEN 25 : On va reprendre ce qui a été fait sur les ardoises concernant les expressions 

du visage.  

CH 26 : Comment pouvez-vous reprendre des expressions qui ont été faites sur les 

ardoises ? Elles n’ont pas été effacées ? 

PEN 26 : En fait, on a fait un petit répertoire sur un papier. On a répertorié toutes les 

façons qui permettaient d'exprimer une émotion.  Par exemple, comment faire les 

sourcils pour montrer qu'on avait peur. Comment faire la bouche pour montrer qu'on 

était content. 

CH 27 : Ah ! À partir de ce qui avait été produit vous avez créé un répertoire. Une sorte 

d’institutionnalisation. 

PEN 27 : Oui. Exact. J'ai ressorti ce qu'on a fait ensemble. Aujourd'hui j'ai ressorti cette 

affiche qu'on avait coupée en quatre. Elle indique comment on peut faire les sourcils, 

comment faire la bouche ouverte, fermée, etc. il y a les quatre émotions. On a tout 

répertorié. On n’a pas fait de visage, on a juste refait les yeux, les sourcils, la bouche. 

L'idée ce ne sera pas de rajouter sur nos boules des bouches ou des sourcils en 

volume. L'idée c'est de reprendre celle du smiley. 

CH 28 : Finalement tu reprends l’idée des émoticônes qu'on avait au départ. 

PEN 28 : Oui exactement 

CH 29 : Oui parce que c'est vrai que cette idée d’« Emoti-comme » a été un peu perdue 

chez certaines classes. Mais finalement on retombe dessus. 
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PEN 29 : Oui. En fait c'est presque forcé parce que finalement tu arrives à concentrer 

en trois traits de crayon ou de pinceau noir l'expression du visage. L’intention. 

Aujourd'hui je leur ai donné un pinceau et de la peinture noire pour s'entraîner sur une 

feuille blanche. Parce que le feutre c'est un peu mou. Lundi ils vont le faire directement 

sur leur boule. Je leur ai donné deux sortes de pinceaux : un pinceau normal, et des 

mini pinceaux-brosses. Et je leur ai fait essayer les deux en leur demandant de prendre 

ou de voir celui avec lequel ils étaient le plus à l'aise. En fait c'est très varié. Certains 

sont hyper minutieux et ont pris le pinceau à poil, et d'autres préfèrent la 

mini brosse. Lundi on y va !  On fonce ! Et après, en discutant, on s'est rendu compte 

qu'elles étaient toutes nues ces têtes. Alors on rejoint l'expression écrite, parce qu’en 

plus de dire les phrases on les a écrites pour qu'il y ait quelque chose qui reste. Et je 

leur ai dit que c'était un peu plat d'écrire juste le tout sur une affiche rouge. Alors je 

leur ai demandé de trouver une solution pour savoir comment on pourrait écrire ces 

phrases pour bien montrer de quelle émotion il s'agit. Après une réflexion commune, 

la classe a décidé qu'on écrirait chaque phrase de la colère sur un éclair. Ce qui rend 

heureux, sur un soleil. Et, pour la tristesse, sur une larme. Et la peur, Ça a été une 

longue discussion. Et là, ils ont eu l'idée de coller le smiley en bas, et de prendre des 

longues bandes de papier pour écrire leurs phrases dessus et d'en faire des cheveux 

qui se dressent au-dessus de cette tête. 

CH 30 : Ah ! Les cheveux. Qui a trouvé ça ? 

PEN 30 : Un élève.  Mais je ne sais plus qui exactement. Suite à cette idée, des 

cheveux sur la tête, on a réfléchi pour les autres têtes, ce qu'on allait faire, comment 

disposer nos phrases ? Et là, les éclairs, on s'est dit qu’on allait les mettre comme des 

cheveux. 

CH 31 : Ah ! Chaque phrase sera associée à une tête comme des cheveux. 

PEN 31 : Elle sera collée de manière à pouvoir les lire. Les élèves veulent les montrer 

à leurs parents. On reprend la symbolique sur laquelle on a écrit les phrases. Les 

éclairs, on les reprend pour faire les cheveux des textes en volume. Les éclairs ce sera 

3 ou 4 cheveux au-dessus d'une tête. 

CH 32 : Savez-vous comment vous allez présenter ces réalisations plastiques ? 

PEN 32 : Non pas encore. On sait que les soleils, pour le bonheur, on voudrait les 

suspendre comme des soleils. Des sortes de mobiles. Peut-être à l’entrée de la salle 

de classe.  
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Au départ il s'agissait de les suspendre avec du fil de pêche. 

Pour l'instant on en est là. Je ne sais pas encore. Cela va accueillir les parents. Mais 

là, la conception n'est pas encore tout à fait définie. Je ne sais pas encore comment 

on peut faire. On va en parler avec les enfants. Ils ont eu plein d'idées. Je les ai tous 

sentis très enthousiastes ! Ils aiment beaucoup ce qu'ils font et je ne me prive pas de 

le dire ! 

CH 33 : Ta dernière remarque est très intéressante. C'était un peu ma question qui 

allait suivre. J'aimerais savoir, comment toi, tu as vécu ce projet ? 

Est-ce que tu arrives à te souvenir comment au départ (c'est-à-dire fin août quand je 

vous ai proposé ce projet) comment tu l’avais ressenti ? Comment l'as-tu accueilli ? 

PEN 33 : Euh ... J'ai ronchonné ! 

CH 34 : Pourquoi ? 

PEN 34 : Parce que j'avais des appréhensions... ça me paraissait infaisable. Parce 

qu’on va dire que je suis peut-être un peu trop exigeante ou je n'en sais rien… Dans 

l'idée que je peux me faire… Je pensais que je n'y arriverai pas. On ne trouverait pas 

d'idée. J'avais l'impression que cela devait être un truc plus formel. Un truc plus réfléchi 

à la limite. Et puis je me suis dit que non ! Je fais ce que je fais parfois. Je me suis 

laissée porter par les élèves. Il y a des moments où on était dans l’échange, la création. 

La création pure ! Il y a des moments où je suis sortie de ces discussions avec mes 

élèves où j'étais juste super bien ! Parce que je voyais que tous ensemble on cherchait. 

Et je pouvais toucher le moment où cela se passait. Les Idées, la façon dont on 

avançait, et tout le monde écoutait les autres… Et il n'y avait pas de « c'est débile ce 

que tu dis ». C'était vraiment des moments où on était tous en phase d'ébullition ou de 

recherche. Et du coup, plus tu as ça, et plus j'ai envie de le faire. Après si tu me 

demandes de m'asseoir et décrire ce qu'on a fait. Ou plutôt, ce qu'on va faire, ça va 

me poser un problème parce que moi, perso, j'ai plus du tout envie de ça ! Je n’ai pas 

envie de mettre des objectifs et de rédiger une fiche de séance. Pour moi l'objectif a 

été atteint. Parce que j'ai admiré mes élèves. J'ai adoré ce qu'ils ont fait ! Et eux ils ont 

cherché, ils ont fait, ils ont donné des idées, ils ont pu les mettre en œuvre. Ça a évolué 

au fur et à mesure du projet. Au fur et à mesure qu'on n'y a pensé. En fait, il nous 

faudrait 3 mois de plus, parce que maintenant il y a d'autres idées qui nous viennent 

au fur et à mesure.  

CH 35 : Tu expliques bien comment le fait de faire t’a réassurée au fur et à mesure. 

Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont, soit encouragé ta dynamique, soit au 



119 

 

contraire freiné cette dynamique ? Je pense par exemple au temps de formation ou au 

temps d'échanges avec les collègues. 

PEN 36 : En fait, j'ai discuté avec quelques collègues de la façon dont on pouvait faire 

par exemple le mini spectacle à la fin. Et ça, ça m'a fait avancer. Parce qu'au départ 

on ne savait pas quoi faire non plus. Et puis alors il y avait les contraintes que ça soit 

rapide, ceci cela… Tout cela a fait que oui effectivement ces discussions ont permises 

de donner des petits à-coups au projet. Pour repartir. De voir les autres qui cherchaient 

aussi, ou de les voir faire ceci ou cela, ça donnait des idées ! Quand je voyais ce que 

faisait les autres, je trouvais que ce que je faisais avec ma classe c'était bien aussi ! 

Ça rassurait ! En fin de compte, j'ai bien aimé ce qu'on a trouvé avec les quatre ou 

cinq classes avec qui on va faire le petit spectacle. Il ne s'agissait pas de faire un gros 

truc, mais finalement il y a un lien entre ce que chaque classe va présenter. Et ça, c'est 

important ! Chaque classe a fait vraiment son projet. Chacun montre un petit bout, 

mais il y a un vrai lien entre chaque partie. Je trouve que ça se sent. Pareil, quand on 

répète tout le monde regarde les autres. Tous les élèves sont attentifs. Et cela se 

déroule tout naturellement ! Il n'y a pas de cassure. On a l'impression que tout a été 

réfléchi presque du début à la fin. Alors que non. C'est chacune d'entre nous avec sa 

classe qui est arrivée avec ses idées. À force d'en avoir parlé, c'était déjà imbriqué 

avec ce qu'avaient fait les autres. 

CH 37 : Et si c'était à refaire ? Si dans un an, dans deux ans, on retrouve un projet est-

ce que tu serais partante avec plus d'enthousiasme ? 

PEN 37 : Oui. Au départ j'aurais plus d'enthousiasme. Oui ! Plutôt deux fois qu'une. 

CH 38 : Donc tu as augmenté ta confiance en tes capacités à mener un projet de 

création ? 

PEN 38 : Dans les miennes ? Je ne sais pas. En celle de mes élèves alors là oui ! En 

fait moi j'étais juste là pour leur donner une direction ou bien une petite impulsion. 

CH 39 : Est-ce que ça, c'est nouveau, cette manière de procéder ? 

PEN 39 : Non, ce n'est pas nouveau. Il y a 20 ans, je faisais comme ça. Mais je ne 

sais pas ce qui s'est passé, il y a un moment je me suis arrêté. 

CH 40 : Ça c'est intéressant. 

PEN 40 : Cette manière de procéder n’est pas nouvelle, car je le fais déjà comme ça 

en maths et en français. 
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CH 41 : Mais en maths et en français tu as des objectifs ? 

PEN 41 : Oui, mais la façon d'amener les choses est identique : je pars de ce que font 

les enfants. 

CH 42 : En maths et en français, tu définis un objectif d’apprentissage précis pour 

chaque séance.  

PEN 42 : Oui, c'est vrai. 

CH 43 : Et là, est-ce que là, tu avais un objectif de réalisation précis ? 

PEN 43 : Non. 

CH 44 : Tu as dit que tu avais déjà fait de la création avec tes élèves, il y a longtemps. 

Pourquoi as-tu arrêté ? 

PEN 44 : Je pense que je me mettais trop de pression. Je pensais que cela ne 

correspondait pas à ce qu'on attendait de faire. J'ai eu des collègues artistes qui ont 

fait que je me suis complexé. 

CH 45 : Ces collègues t'ont fait te remettre en question ? 

PEN 45 : Oui. Et du coup je n’ai plus osé lâcher prise. Et, en fait comme ce n’est pas 

trop ce que je faisais en art plat, ces années - là, et bien je finissais par ne presque 

plus jamais en faire. 

CH 46 : Alors, ce projet de création sur les émotions, t’a-t-il redonné envie ? 

PEN 46 : Oui ! Et de prendre du plaisir à en faire.  

CH 47 : Aimerais-tu ajouter encore quelque chose par rapport à ce que tu as vécu 

avec ce projet cette année ? 

PEN 47 : Eh bien, moi ce qui m'a rendu heureuse, c'est la communion avec les élèves. 
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 « Triste comme un jour de pluie »    

 « Têtes en colère » 

 

                                          

 

 

 

Phrases sur la colère inventées 

par les élèves et réinvesties 

dans le spectacle.

 

Annexe 23 : Quelques créations réalisées par la classe de Nadia       
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Cette entrevue avec Sarah (nom d’emprunt), enseignante en classe de CP, a été 
réalisée le 7 mars 2018, Sarah était très enthousiaste à l’idée de parler de ce qu’elle 
vivait avec ses élèves. Nous avions déjà eu plusieurs petits moments d’échange 
impromptus qui avaient été initiés à sa demande. 
 
CH désigne le chercheur, PES désigne Sarah 

CH 1 : Peux-tu me dire quel est le projet de création que tu envisages de faire avec ta 

classe ? 

PES 1 : Nous dans la classe, on va créer une musique et une chorégraphie. On fait ça 

pendant les séances d’EPS, et aussi en classe pour la création musicale. Mais il nous 

arrive d'emporter les instruments aussi en salle de sport afin de pouvoir associer les 

deux. Pour la création musicale, on est parti des différents instruments présents dans 

la classe. Ce sont surtout des percussions. Et, des bruits que nous avons enregistrés. 

Des bruits de la vie de tous les jours. Des cris, des expressions, des onomatopées, … 

Toutes sortes de bruits que les enfants ont pu faire et que nous avons enregistrés. 

Nous les avons ensuite triés suivant les quatre émotions la joie, la colère, la peur et la 

tristesse. Et, c'est à partir de ces bruits que nous allons commencer à faire la création 

musicale. Pour l'instant on n'est pas encore rentré dans le rythme mais nous avons 

bien différencié les bruits que nous voulions garder pour chaque émotion. Concernant 

les instruments, on a constaté que pour certains d'entre eux, on peut les utiliser pour 

deux émotions différentes voir trois.  Tout dépendait de la façon dont on les joue. Tout 

cela a été constaté par les enfants. 

CH 2 : Donc, si je comprends bien, avec votre classe vous avez commencé par la 

création musicale. 

PES 2 : En fait, Juste avant, comme j'ai des CP et que tous les élèves n’étaient pas 

au clair avec les quatre émotions, j’ai commencé par leur montrer le film d'animation 

Vice versa qui parle très bien des quatre émotions. Cela nous a permis de bien les 

identifier.  

CH 3 : Vous avez visionné le film en une seule fois ? Et ensuite vous en avez parlé ? 

PES 3 : Non, en fait nous avons visionné le début du film. Et ensuite nous en avons 

parlé. Dans ce film c'est l'histoire d’un personnage principal qui est une petite fille, et 

on peut accéder à ce qui se passe dans son cerveau. Et, il y a des petits personnages 

qui représentent chaque émotion. Dans ce film, il y a cinq personnages, parce qu'il y 

a aussi le dégoût en plus de la joie, de la tristesse, de la peur et de la colère. Et une 

fois que ces cinq personnages ont été présentés dans le film, on a arrêté et nous avons 

commencé à parler de chaque émotion. Je les ai laissés librement s'exprimer à propos 

du film. Et mon objectif était qu'ils identifient bien chaque émotion. Pour certains élèves 

Annexe 24 : Entrevue avec Sarah (PE), le 7 mars 2018 
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c'était évident que l’un des personnages s'appelle la joie, mais pour d'autres ça l’était 

moins. Alors nous avons pris le temps de bien les renommer. Et je leur ai demandé ce 

que cela représentait pour eux. Dans le film, il y a aussi un jeu de couleurs. Chaque 

personnage est représenté avec une couleur dominante. Par exemple, la colère est 

rouge, le dégoût est vert, etc… Alors, on a aussi parlé de cela. Pourquoi est-ce que la 

colère est rouge ? Pourquoi est-ce que la tristesse est en bleu ? Etc. Suite à cela nous 

avons regardé la suite du dessin animé par petits extraits, en tout cela nous a pris trois 

semaines. Et en parallèle, on faisait de petites activités en vocabulaire, en production 

d’écrit.  

CH 4 : Donc, si je comprends bien ton projet a été conçu sous l'angle d'un projet 

interdisciplinaire ? 

PES 4 : Oui tout à fait.  

CH 5 : Peux-tu me dire les différentes activités que tu as faites en maîtrise de la langue 

par exemple ? 

PES 5 : En vocabulaire on a dressé des listes de vocabulaire à partir de mots qu'elle 

connaissait déjà. Et on a enrichi ces listes de vocabulaire, par des lectures que je leur 

avais offertes, un peu tous les jours, ce qui nous a permis d'avoir des phrases, des 

structures langagières. Par exemple, l'album sur la couleur des émotions. Nous avons 

tout de suite fait le parallèle avec le film. Et il y avait encore d'autres albums. 

CH 6 : Et en production d'écrits ? 

PES 6 : En fait, à la fin du dessin animé, les élèves ont essayé de présenter un des 

personnages en quelques phrases. Ils ont travaillé par groupe de quatre et avec mon 

aide pour la rédaction et l’orthographe. 

CH 7 : Et votre création musicale ? Quand a-t-elle démarrée ? En même temps que le 

visionnage du film ? Durant la même semaine que la production d'écrits ? 

 PES 7 : Non, elle a démarré après le film, et la même semaine, où nous avons 

commencé nos productions d'écrits. Lors de la première séance en musique, je leur ai 

juste donné des instruments de percussions. Je les ai laissés libres de les essayer. Là 

c'était une séance vraiment très bruyante. Ensuite, je leur ai demandé de me dire quel 

instrument il choisirait pour évoquer, par exemple, la peur. Et nous avons fait cela avec 

chaque émotion.  

CH 8 : Est-ce qu'il y a eu un consensus au niveau de la classe ?  

PES 8 : Pour certains instruments oui. Par exemple pour la maraca, quand il est 

secoué très longtemps, ça fait vraiment suspens… Enfin tout le monde n'était pas 
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d'accord. Mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment le cas. Donc pour certains cela 

évoquait la peur... Et pour d'autres, c'était plutôt la colère surtout quand on tape un 

grand coup. Du coup comme la maraca c'était un peu problématique, c'est là qu'on 

s'est rendu compte que ce n’était pas seulement une histoire d'instruments mais aussi 

la manière dont on l'utilisait. De comment on joue. La séance après ces instruments, 

je leur ai demandé de me produire des sons qui pouvaient évoquer chacune de ces 

émotions. Par exemple, il y a eu des youpi, des ouais, pour la joie. Tous ces bruits je 

les ai enregistrés.  Parce que j'ai l'intention de réutiliser ces bruits pour notre 

composition musicale. 

CH 9 : Quelle consigne avais-tu donnée ? 

PES 9 : Faire un bruit pour exprimer une émotion avec son corps. Pour l'instant, je ne 

suis pas encore tout à fait au clair avec ce que nous allons présenter comme forme de 

création musicale aux parents. Est-ce que je les enregistre ? Ce qui me permettra 

d'avoir un enregistrement on va dire… presque parfait. En tout cas un enregistrement 

sur lequel je pourrais compter. Ce qui nous permettra de nous concentrer sur la 

chorégraphie. Ou bien, est-ce que je les fais produire pendant que les parents sont là? 

En fait, je pensais faire passer par groupe. Ce qui me permettrait, d'en faire jouer 

certains, pendant que d'autres font la danse. D'un côté, je trouve ça génial de pouvoir 

faire ça en direct devant les parents, mais d'un autre, c'est un gros risque. Et surtout 

pour moi, il faudra que j'arrive à diriger à la fois la chorégraphie, et la musique. Ce qui 

me paraît difficile. Ou, rien ne m'empêche d'enregistrer, et après de décider ce que 

nous ferons.  

CH 10 : Qu'est-ce qui va influencer ta décision finale par rapport à ça ? 

PES 10 : Je ne sais pas encore. C'est… Une question de confiance en mes élèves. 

Est-ce que je peux avoir suffisamment confiance en eux pour être certaine  qu'ils 

tiendront la concentration nécessaire pour produire un tel spectacle. C'est difficile 

d'être concentré à la fois pour une production musicale et pour une danse. Ils sont 

encore petits. 

CH 11 : c'est intéressant cette histoire de confiance. C'est une variable didactique qui 

agit effectivement sur la dynamique de création. Et, ce que je trouve intéressant, c'est 

que tu prévois déjà de t'adapter en fonction de leurs capacités. Pour arriver à une 

production qui soit satisfaisante pour le public et pour eux. Le but, c'est qu'ils soient 

fiers de ce qu'ils ont fait. Il ne s'agit donc pas de les mettre en échec. 
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PES 11 : Oui. Mais de toute façon, l'idée c'est tout de même de garder une vidéo. 

J'aime garder une trace comme lorsque j'avais fait une pièce de théâtre l'année 

dernière. Et une vidéo qu'ils pourront eux avoir. Je trouve génial de pouvoir revenir sur 

ce qu'on a fait des mois ou des années après. Donc soit, je filme les jours du spectacle, 

soit je filme en classe et le jour de l'exposition je montrerai ce film. De toute façon, 

lorsque je fais des séances de création en danse, je filme souvent leurs petites 

productions, pour ensuite leur montrer ce qu’ils ont fait. En effet, il y a le regard de 

l’autre, mais c’est aussi bien qu’eux puissent se voir danser. C’est très efficace quand 

ils se voient ! 

CH 12 : Ton projet m’a déjà l’air bien engagé. Quand je t’entends parler de ce projet, 

là, je te sens très confiante. Comment toi, tu as ressenti les choses à l’annonce du 

projet, et comment tu le ressens aujourd’hui ?   

PES 12 : A l’origine, je ne me trouve pas très créative, du coup je ne me sentais pas 

en capacité de réaliser quelque chose. Mais j’ai cherché des idées sur le net, je me 

suis renseignée un peu à droite et à gauche, et ben, je me suis rendue compte que 

moi aussi je suis capable d’avoir des idées. Parce que finalement, cette idée de 

création musicale avec les percussions, je ne l’ai vue nulle part. Du coup, maintenant 

que j’ai eu plein d’idées par rapport au thème des émotions, et après avoir fait toutes 

ces séances avec les élèves, j’avais tout à fait confiance en moi pour mener à terme 

ce projet. Pour mes élèves, j’ai pleinement confiance en leur capacité à oser créer. 

L’idée ce n’est pas qu’ils fassent quelque chose de parfait ! L’idée est que chacun 

participe, qu’ils aient envie de faire quelque chose ensemble ! Ils sont très remuants. 

Mais ils ont très envie de créer. Et puis, lorsque j’ai vu la richesse des propositions des 

élèves dès la première séance de création en danse, ça m’a donné confiance en moi. 

Je me suis dit c’est hyper varié et riche ! On arrivera forcément à proposer un spectacle 

cohérent et intéressant. Finalement, il m’a suffi d’une séance pour prendre confiance 

en moi, j’étais surmotivée ! Et du coup, eux aussi !  

CH 13 : C’était une sorte d’interaction dynamique. Et quand on crée, on ne crée pas 

seul. 

PES 13 : Finalement observer et analyser ce que font les élèves, c’est le plus 

important.    

CH14 : Tu m’as déjà parlé de tes élèves, en me disant que c’est une classe difficile à 

canaliser. Est-ce que tu penses que ce projet va apporter quelque chose par rapport 

aux élèves au comportement difficile ? 
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PES 14 : Tout à fait ! Cette classe a déjà évoluée positivement, et c’est en grande 

partie dû à ce projet. Déjà parce que le fait d’avoir parlé des émotions m’a permis de 

résoudre beaucoup de conflits entre eux. Au moins cinq ou six fois par jour, on fait 

référence au film Vice-versa, aux albums lus, pour expliquer pourquoi un tel a eu envie 

de donner un coup de pied, etc…Et cela canalise tout le monde. On fait référence au 

bonhomme colère, et à la manière dont on peut gérer son bonhomme colère. Et c’est 

une classe qui a besoin d’avoir un projet commun. J’ai beaucoup d’individualités : ils 

peuvent être pénibles pris individuellement, mais quand on les met dans le projet de 

classe, ça leur fait du bien. Et ils ont un grand besoin de s’exprimer. Et, ce projet leur 

donne l’occasion de le faire. Au départ, j’ai eu du mal à entrer dans le projet, par 

manque de confiance en moi, et une fois qu’on a commencé, ce projet a pris une place 

plus importante que ce que j’aurai pu penser. Et finalement j’ai réussi à rallier plein de 

domaines différents. C’était même une demande des enfants, chaque fois qu’on faisait 

quelque chose, ils cherchaient le lien avec les émotions, le livre, le dessin animé. 

CH 15 : J’aimerais revenir sur cette notion de : au début je n’avais pas confiance en 

moi. Le jour de l’annonce du projet, à la prérentrée, comment as-tu ressenti l’annonce 

du projet ?  

PES 15 : Je ne me suis sentie pas seule, parce que c’était un projet d’école. Et ça 

c’était hyper important ! Parce que je me disais, de tout façon je vais pouvoir en parler, 

déjà avec toi, puisque tu avais tout de suite proposé ton aide. Çà met en confiance. Et 

puis, finalement, je me suis dit je vais essayer de me renseigner avant. Et du coup, je 

n’ai pas eu trop besoin d’échanger avec toi. Avec les collègues, on échange aussi 

beaucoup autour du sujet, mais je n’ai pas eu besoin tellement d’aide. Finalement on 

a tous un coté créatif, il suffit d’aller le chercher et les idées viennent. Je me suis 

surprise à arriver à avoir autant d’idées. Et puis, en observant les élèves suite à une 

consigne, on construit plein de choses ensemble. Ils essaient et ensuite on en parle. 

Et, le fait de parler de ces idées, de son vécu avec la classe, avec toi ou avec une 

collègue, ça permet de voir que ce qui apparait comme partant un peu dans tous les 

sens, et bien en fait, il y a une idée qui émerge et forme un ensemble. Ça permet de 

clarifier les choses. Quand tu nous as dit que l’idée ce n’est pas de présenter un 

spectacle de professionnel, ou une œuvre d’art d’un artiste, que l’essentiel c’est que 

les enfants soient acteurs, ça ça m’a rassurée. Et puis, là je pense que tous mes élèves 

pourront se reconnaitre dans la création finale et en expliquer le sens, dire pourquoi il 

y a ceci ou cela. 
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CH 16 : Que t’a apporté la première animation pédagogique ? 

PES 16 : J’ai été rassurée par le fait de voir que les autres collègues étaient souvent 

autant dans le flou que moi. Je me suis rendue compte que finalement je n’étais pas 

plus nulle que les autres.  

CH 17 : As-tu des attentes, des besoins, auxquels tu aimerais avoir des réponses lors 

de la prochaine animation pédagogique ? 

PES 17 : J’aimerais que chaque collègue expose la démarche qu’il a mise œuvre dans 

sa classe. Ecouter les différentes approches permet d’avoir de nouvelles idées pour 

nourrir notre projet de classe. 

CH 18 : Nous avons parlé des apports bénéfiques de ce projet de création sur ton 

climat de classe. Aurais-tu constaté un changement à l’échelle de l’école ? 

PES 18 : Concernant les élèves, non. Mais au niveau de l’équipe, pour les adultes, 

c’est fédérateur ! C’est génial ! C’est un vrai projet pour l’école. 
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F désigne le formateur, PES désigne la PE Sarah.  

Contexte de l’entrevue : Cette discussion a eu lieu suite à un conseil des Maitres 

durant lequel un des points à l’ordre du jour a été de discuter de l’avancée du projet 

de création.  

PES 1 : J’aimerai ton avis à propos de mon projet. On a exploité plusieurs albums qui 

parlent des quatre émotions qu’on a évoquées, et maintenant je voudrais passer aux 

sons qui nous évoquent ces émotions-là. Donc j’ai une valise avec des instruments de 

musique. On va partir de là. Et pourquoi pas ajouter d’autres bruits, des bruits fait avec 

le corps, avec la voix, des petits chants…Enfin on verra en fonction de ce qui est 

proposé et de créer donc quatre petits interludes avec des percussions qui 

représenteraient chacune des quatre émotions. Et sur ces quatre productions 

musicales on mettrait une chorégraphie. Donc l’idée c’est de partager la classe en 

quatre groupes, un par émotion. Chaque groupe monterait sur scène séparément pour 

exprimer une émotion, et pendant ce temps les autres seraient chargés du domaine 

musical pour accompagner cette chorégraphie.  

F 1 : Pour t’aider dans ta création musicale il y a le logiciel Audacity qui permet 

d’enregistrer et de retravailler facilement à partir de l’enregistrement. 

PES 2 : D’accord. Alors en fait ce que moi je fais, c’est de travailler à partir de mon 

Iphone. J’enregistre et j’ai une enceinte pour faire écouter aux élèves. Et ma fille a une 

application sur son Macbookair où elle peut mettre bout à bout, enlever, relier, 

enregistrer, stocker, etc…Donc je ne sais pas pour Audacity…est ce que ça vaut le 

coup, mais comme là je connais bien cette appli…  

F 2 : Oui si tu l’utilises déjà c’est bien.  

PES 3 : Et en plus je peux me connecter directement de mon téléphone sur l’enceinte 

mettre juste par partie. Et donc c’est pratique. L’idée c’est quand même, je vais 

enregistrer les parties selon ce qu’on veut faire quand on va travailler la chorégraphie. 

Je ne vais pas forcément emmener tout le temps les instruments. Et puis l’idée c’est 

qu’on arrive à fixer quelque chose. Et puis l’idée c’est que le jour de la représentation 

ce sont les enfants qui jouent, etc… 

F 3 : Bien sûr. Ce qui peut être intéressant aussi. Pas forcément au début c’est de 

faire écouter des musiques que les élèves pourraient associer à une émotion. Ces 

musiques sont jouées par des instruments, donc il ne s’agira pas de reproduire ces 

Annexe 25 : Entrevue impromptue avec Sarah (PE), le 16 janvier 2018. 
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musiques, mais ça leur permettra d’en déduire des choses qui sont récurrentes. 

D’identifier par exemple la peur en interrogeant les élèves sur le rythme, ou l’intensité 

qui fait penser à cette émotion. 

PES 4 : Oui, c’est ça ! Et, tu as des références ? 

F 4 : Oui je peux t’en envoyer.  

PES 5 : D’accord  

F 5 : Je les mettrais aussi sur Dropbox. L’objectif c’est de mettre en commun les 

références culturelles de chacun.  Ces différentes musiques permettront, non pas de 

faire à la manière de.., mais d’analyser : Qu’est ce qui fait peur, …qu’est ce qui rend 

joyeux, …dans la musique ; Et comme ce sont des instruments de musique que les 

élèves n’utiliseront pas. Ce ne sera pas de la reproduction. 

PES 6 : Justement, je voudrais vraiment que ce soit eux qui imaginent à partir de ce 

qu’ils ont à leur disposition. Evidement le triangle c’est plutôt joyeux…ou le xylophone, 

mais certaines percussions, suivant comment tu les grattes ou frappes, selon le 

rythme, l’intensité, les sons graves, aigus, …  

F 6 : Autre proposition. Ma classe a déjà créée une chorégraphie sur la peur. Par 

contre rien ne nous empêche de changer de musique. Alors si tu trouves que ce serait 

trop lourd de créer avec ta classe la musique et la chorégraphie, si tu veux, si ça te 

donne envie de créer avec ta classe la musique à partir de la chorégraphie de ma 

classe. C’est une chose qui est faisable parce que créer une chorégraphie, c’est long.  

PES 7 : Oui je sais….  

F 7 : C’est une proposition. Je ne t’impose rien.  

PES 8 : Alors, je pensais éventuellement créer des mini chorégraphies de 3 minutes 

pour l’ensemble des quatre émotions. Réfléchir aux gestes, puis comment les 

enchainer. Puis surtout, l’espace…comment on va l’organiser ? 

Bon…après je vais voir…je vais me lancer…c’est pour ça que j’ai commencé assez 

tôt. J’ai commencé la phase musicale pour pouvoir après faire dans le détail la 

chorégraphie. Mais rien ne m’empêche de commencer. D’ailleurs demain, en sport, je 

vais déjà commencer à leur demander de faire des actions, des gestes ou des choses 

qui peuvent inspirer une des quatre émotions. Et j’hésite, …est-ce que je vais déjà les 

partager en 4 …et je les fais réfléchir chacun dans leur coin et ensuite on propose aux 

autres ?  D’un côté je sais que c’est bien parce qu’au moins les quatre émotions seront 

abordées, réfléchies et après on peut partager et comparer. Ou alors je les laisse aller 

plus ou moins vers ce qui les attire. 
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Le buisson de la colère 

        

                                                                Le nuage de tristesse  

 (Mobil suspendu au plafond) 

              

 

Labyrinthe de la peur  

(Sculpture exposée sur un socle, 

photo prise en vue plongeante) 

 

La fleur de la joie  

(Exposée dans un vase, sur un socle)                                                            

Annexe 26 : Photos des créations en AP réalisées par les élèves de CP 

de la classe de Sarah, prises le jour de l’exposition (Œuvres collectives, 

techniques mixtes) 
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CH désigne le chercheur, PEM désigne l’enseignante Maéva (le prénom a été modifié). 

 

CH 1 : Si tu avais une image à donner pour décrire ton vécu du projet de création de 

l’année dernière, quelle serait-elle ? 

PEM 1 : C'est l'image de fin. Le moment où on se retrouve tous dans la cour de l’école 

: parents, enseignants, et surtout les enfants. On voit le sourire, on voit l’envie déjà 

d'offrir. Parce que les enfants savent que c'est une surprise pour leurs parents. Et puis 

on a cette espèce de grosse émotion qui se dégage de tout ça, … Il y a plein de choses 

qui se dégagent de tout ça ! C'était juste formidable ! Inoubliable ! 

Cette année on a aussi un projet commun avec la Kermesse, mais ce n’est pas la 

même chose, ce n’est pas aussi fédérateur.  

L'an dernier on avait cette émotion et surtout la sensation qu'on est une vraie école ! 

Et puis il y a aussi le fait qu'on se retrouvait souvent ensemble pour parler du projet, 

on n’avait pas forcément les idées claires, mais toi t'étais là aussi ! Je me souviens 

qu'un moment donné je nageais avec mon projet de pièce de théâtre… je ne savais 

plus… Je n'étais plus sûr de ce que je voulais faire… je me disais souvent je ne vais 

pas y arriver, je ne vais pas y arriver… et le fait d'avoir quelqu'un qui vienne et qui me 

dise : « Bon, eh bien maintenant, peut-être que tu pourrais… » 

Et bien ça, c'est super !  

CH 2 : Cela me fait penser à un autre moment magique, où je suis venue dans ta 

classe avec mes élèves. Est-ce que tu t'en souviens ? Tu sais, c'est lorsque vous aviez 

fait les premières répétitions avec ta classe.  

PEM 2 : Ouiii ! C'était bien, ça ! 

CH3 : Et ce qui était incroyable, c'était la qualité d'analyse des CE1 lorsqu'ils ont 

regardé ces répétitions du spectacle de tes CM2. Ils étaient totalement bienveillants. 

Ils ont établi une critique de ce qu'ils ont vu dans le but de leur apporter des éléments 

pour améliorer leur spectacle. Ils ont réussi à pointer avec précision ce qu'il fallait 

améliorer et ils leur ont donné des pistes pour s'améliorer. Pour les CE1, ils m'ont 

vraiment très impressionné !  

PEM 3 : Ça aussi c'était super ! Que ce soit les Petits ou les Grands, tout le monde 

était dans la volonté de s'entraider pour réussir à faire quelque chose de bien ! L'esprit 

Annexe 27 : Entrevue réalisée avec Maéva, PE en classe de CM2, le 9 

avril 2019 
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c'était vraiment de coopérer pour arriver à faire une belle exposition. Il n'y avait pas de 

« oh c'est nul ! Ce qu'on a fait, c'est mieux !»  

CH 4 : Oui. Les grands aussi quand ils regardaient les œuvres des petits, ils ne disaient 

pas : « c’est bien pour des petits ». Au contraire, ils disaient : « Oh ! C'est intéressant ; 

ils ont représenté cette émotion comme ça…et nous on a fait autrement ». Et les petits 

arrivaient à lire les productions qu’avaient faites les grands. 

PEM 4 : Oui. Et eux-mêmes dans leur démarche par moment ils galéraient un peu, ils 

ont ressenti le besoin d'avoir un regard extérieur. Tout cela a créé un lien. On a besoin 

d'un autre regard, on a besoin de quelqu'un qui me donne un petit coup de pouce. 

Quelqu'un qui dise : allez vient sort de la sort la tête de l'eau !  Ce n’est pas grave, on 

va y arriver ensemble.  

CH 5 : On trouve ensemble, et on se fait plaisir ensemble ! 

PEM 5 : Et pourtant à la fin de l'année, t'es complètement décalqué ! T'en peux plus! Je 

me disais que je n’allais jamais arriver à finir à temps ce projet. Mais non, en fait, on y 

est tous arrivé ! Franchement, j'ai 11 ans de carrière cette année et bien c'est mon plus 

beau souvenir d'enseignement. Et c'est la première fois que je vis un moment comme 

ça ! Aussi fort ! J'aime tout ce qui est création, même si je ne suis pas douée dans ce 

domaine. Mais là ça m'a permis de me lâcher… Parce qu'à un moment donné il faut 

quand même arriver à produire quelque chose de fini. Il faut quand même que tu 

présentes un truc. Après, je pense que j'ai fait quand même quelque chose un peu à 

part par rapport aux autres. 

CH 6 : Eh bien je trouve que ce que tu as présenté avec ta classe, la manière dont tu 

l'as mis en scène dans ta classe concernant les productions plastiques, était quelque 

chose de tout à fait lisible et qui correspondait au projet sur les émotions. De même 

pour ton spectacle. 

PEM 6 : Oui. Mais je pense que j'ai une interprétation tout à fait personnelle. Je ne le 

fais pas exprès, je suis comme ça. 

C H 7 : Tu as créé avec ce que tu es. Et je peux te dire, qu'il y a beaucoup de collègues, 

qui ont tenu le même discours que toi. Ils pensaient aussi être en décalage. 

PEM 7 : Il y a un truc quand même ! Un morceau de ma personnalité. Et je pense que 

c'est ça… la création c'est une partie de soi.  
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Annexe 28 : Des œuvres exposées le 28 juin, qui semblent dialoguer   

 

Les créations 1 à 4 ont été 

réalisées par 4 classes 

différentes sans concertation 

ni possibilité de savoir avant 

le jour de l’exposition ce que 

les autres allaient présenter.  

1 

2 

3 

4 
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L’Heureusier                                                         Le Terrorisier               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Le Pleurier                                 

 

                                                                                              Le Pleurier (détail) 

Une cour d’école transformée en verger des émotions 


