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La rencontre avec l’artiste est préparée par un travail en amont. 
Le projet pédagogique est défini selon plusieurs axes : 

- Un travail préparatoire mené par l’enseignant autour de la notion 
d’artiste et de son rôle dans la société  ainsi que sur la définition 
d’une œuvre d’art

- La rencontre d’œuvres contemporaines dans le cadre d’expositions 
de proximité

- Une conférence découverte sur l’art au Frac Alsace et une visite 
guidée d’exposition 

- L’élaboration de carnets d’expériences, d’affiches et de mise en 
mémoire qui traduisent le vécu, les recherches et les apprentissages 
liés au projet

L’intervention dans les classes élémentaires cette année s’est 
déroulée sur une journée unique, le mardi 19 mai 2015. Les élèves 
ont pu rencontrer des artistes travaillant dans diverses domaines : 
photographie, arts plastiques, illustrations, danse, spectacle vivant et 
design pour une expérience unique. 

Découvrez dans cette brochure les différents projets à travers 
un reportage photographique qui met en avant la diversité des 
interventions et surtout l’intérêt et la curiosité des élèves. 

 

Depuis 1987, l’opération L’art à l’école a 
pour but de favoriser la rencontre avec 
les arts contemporains pour les élèves 
des écoles maternelles et élémentaires 
de Sélestat. 

Organisée par la ville de Sélestat avec le concours de l’Education 
Nationale et du Frac Alsace, elle est basée sur une participation 
volontaire des enseignants.
Ce dispositif d’éveil aux arts contemporains permet chaque année 
aux écoles d’accueillir et de travailler avec des artistes pour une 
expérience riche en apprentissage et en découverte du domaine 
artistique.
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eCOle eleMeNTaIRe 

DU CeNTRe
Enseignant Mireille Hencky
Intervenant Sarah Monnier
        Plasticienne, graveur
        Nancy
        
Atelier d’estampes : La Nature / Les figures
Ce projet propose une approche de la technique du 
monotype (impression sur papier d’éléments encrés) 
à travers des récupérations végétales faites par les 
enfants. Suite à une classe verte qu’ils ont effectués, 
ils ont été sensibilisés à la nature, la végétation. Dans 
une continuité, nous avons découvert une autre façon 
d’observer les plantes et de les utiliser pour leur aspect 
visuel.
Nous avons encré les éléments végétaux choisis et les 
avons imprimés sur papier grâce à une petite presse 
taille douce. Puis, les enfants ont utilisé les mêmes 
éléments précédemment estampés, en les remet-
tant en couleur et en composant par assemblage un 
visage (portrait ou autoportrait). Nous avons ajouté 
des éléments de récupération (cartons, textiles) pour 
compléter les compositions vers une figuration.
Les images finales sont des feuillets en deux parties 
(composition abstraite + figure), tirés en deux exem-
plaires : chaque enfant peut ainsi conserver un tirage 
et intégrer l’autre dans une édition collective. 

 Compositions et images imprimees‘



eCOle eleMeNTaIRe 

DU CeNTRe
Enseignant Laurence Pecnik
Intervenant Compagnie Les Imaginoires
       Christine Kolmer        

Cette journée pour découvrir la marionnette a démarré par une 
petite discussion : qu’est-ce qu’une marionnette ? Comment 
est-elle manipulée ? En quelle matière est-elle fabriquée ? 
Quelques marionnettes sont sorties d’une valise pour participer 
à cette discussion : Madame A, revêtue de sa plus belle robe,  
nous a éclairés de sa lanterne tandis que l’Homme–Répertoire 
cherchait quelques noms oubliés, une marionnette en fil s’est 
déployée, Monsieur G a mangé quelques papiers et Georges s’est 
dégonflé... Un bout de tissu, des feuilles de papiers : ces matières 
ont été froissées, déchirées, pliées et rapidement un petit monde 
peuplé d’êtres étranges a pris vie sous nos mains et nos yeux. 
L’après midi, chaque enfant a modelé une tête afin de réaliser 
une marionnette-sac puis nous avons manipulé ce type de 
marionnettes, donné un caractère à chacune et imaginé de 
petites histoires.

 autour de la marionnette



eCOle eleMeNTaIRe 

SAinTE-FOY
Enseignant Estelle Hadef
Intervenant Gretel Weyer
        Plasticienne - Strasbourg

Artiste plasticienne, mon travail s’inspire avec 
une distance critique de l’univers de l’enfance et 
particulièrement du conte. 
L’objectif de cet atelier est de donner aux enfants les 
moyens de s’exprimer et d’enrichir leur imaginaire à 
travers des moyens d’expression divers (écriture, arts 
plastiques, mise en scène...). Les enfants écrivent leur 
propre conte à plusieurs mains. Dans un deuxième 
temps, chacun choisit son personnage et réalise les 
principaux attributs qui le caractérise lors d’un temps 
d’atelier consacré aux arts plastiques (réalisation 
de masques, couronnes...). La finalité du travail est 
une photographie mettant en scène les enfants et 
retranscrivant leur histoire. Au cours de cette étape, 
l’enfant doit penser à ce qu’incarne son personnage, 
à son trait le plus caractéristique. Dans leurs attitudes 
et dans leurs gestes, les enfants font appel à l’image 
plus ou moins consciente qu’ils forment avec leur corps 
engagé dans l’espace.

 Contes et photographies



eCOle eleMeNTaIRe 

SAinTE-FOY
Enseignant Caroline Ligier
Intervenant Aurore Daunis
       Designer - Strasbourg

C’est dans une salle de classe vidée de ses chaises 
que les élèves ont commencé leur journée et m’ont 
accueillie. À la question de savoir ce que le design leur 
inspirait, des réponses surprenantes. Alors c’est ça : 
des chaises, des tables, de la vaisselle, des maisons, 
des objets en tout genre. 

Nous avons passé du temps à en parler, tenter de 
répertorier les formes qu’il pouvait prendre, les maté-
riaux que l’on pouvait mettre en œuvre... et surtout voir 
à quoi il pouvait servir ! Expérimenter l’absence d’un 
objet, en l’occurrence de l’assise, a permis de soulever 
des questions de confort, de matériaux, de positions 
dans l’espace et d’usages. 

Sous forme de croquis et de maquettes, ils ont pu 
exprimer leur idée de l’assise, seul ou en petit groupe, 
et la présenter en fin de journée au reste de la classe.
Il en restera probablement une idée plus précise de ce 
que peut-être le design industriel et comment nous le 
vivons tous les jours.

 C'est quoi le design ?



eCOle eleMeNTaIRe 

SAinTE-FOY
Enseignant  Alice Desmets
Intervenant Marie Hungler
        Paysagiste - graphiste
        Mulhouse

Dans mon travail l’homme est représenté ; il 
reconfigure le paysage par sa présence. Mes images 
et mes maquettes sont des instants de vie, propices 
à la projection. Sur la base d’une sélection de mes 
créations transmises aux enfants, je propose de 
réfléchir collectivement au paysage. Comment se 
l’approprier pour ensuite s’y projeter ?
Une banque de données de matériaux est mise à 
la disposition de la classe. Par groupes de deux, les 
enfants imaginent un « morceau de paysage ». 
En partant de son dessin, le binôme choisit des 
matériaux pour réaliser une maquette. Des petits 
bonhommes y sont ensuite introduits : ils donnent une 
échelle et permettent aux enfants de se projeter dans 
leurs paysages. Des mots clés de l’histoire inventée 
autour de chaque « morceau de paysage » sont inscrits 
dans des nuages… 
La mise en commun des productions met en avant 
l’idée que le paysage est bien une mosaïque de 
typologies, d’expériences sensibles et d’histoires.

 art et paysage



eCOle eleMeNTaIRe 

SAinTE-FOY
Enseignant Hélène Wilhelm
Intervenant Compagnie Dégadézo
        Antje Schur   
                       Danse - Strasbourg
        

Nous avons attendu Antje en travaillant sur le portrait 
abstrait et le portrait figuratif. Nous avons accueilli des 
autoportraits de l’artiste et découvert d’autres artistes. 
De plus, nous avons mis en scène une expérience 
autour du cadre dont Antje nous avait parlé dans une 
lettre. 
Le jour de la rencontre, beaucoup d’excitation ! Les 
enfants ont pris plaisir à montrer tous leur travaux à 
Antje. Elle les a ensuite invités à entrer dans un monde 
imaginaire, où le gymnase s’est transformé en toile 
géante qu’il fallait repeindre. Les enfants ont exploré 
des manières étonnantes de se mouvoir. Nous avons 
terminé par tracer sur du papier le trajet d’élèves qui 
dansaient devant nous (art abstrait) puis nous avons 
cherché à retrouver des visages, des figures dans nos 
productions (art figuratif). Le lien de l’un à l’autre était 
tissé. 
La journée s’est achevée sur la volonté de faire des 
portraits à l’aveugle, par palpation de notre propre 
visage. Le travail a continué en classe. Un pur 
bonheur pour tout le monde, entre rires, échanges et 
découvertes de soi !

le portrait : tout un art !



eCOle eleMeNTaIRe 

SAinTE-FOY
Enseignant Aurélie Stocker
Intervenant Laurent Danzo
        Illustrateur - Strasbourg
        

De bon matin, Laurent Danzo a présenté aux enfants une sélection 
de ses travaux. Un temps d’échanges qui a sensibilisé les jeunes au 
dessin d’idée, à l’illustration qui exprime, qui questionne, qui critique.
L’illustrateur a ensuite mené un atelier où les enfants ont 
expérimenté le dessin d’observation, à la craie blanche sur papier 
noir. Quelques notions abordées : apprendre à voir l’essentiel, 
jongler avec le dessin en positif et en négatif, cerner la forme, travail 
en réserve et épargne du noir...
L’après-midi, les enfants ont réinvesti ces notions en réalisant, par 
groupe de quatre, des affiches à la craie de 70 x 100 cm. Chaque 
groupe a créé un slogan et un visuel qui, agencés graphiquement 
sur le papier, et usant d’associations d’idées et de l’impact du noir-
et-blanc, composent ces six affiches engagées. Elles traitent avec 
force de l’intervention de l’homme sur la nature.

 Dessin d'idee et aff iches‘



eCOle eleMeNTaIRe 

JeaN MONNeT
Enseignant Marie-Claude Le Goff
Intervenant Vincent Schueller
        Plasticien - Illzach

En concertation avec Madame Le Goff, j’ai préparé 
une étude comparative entre l’art des ingénieurs du 
XIXe siècle (Gustave Eiffel) et l’Art Nouveau (Hector 
Guimard).

Les élèves ont pu voir certains monuments lors de 
leur visite récente à Paris. La rencontre avec les 
élèves a débuté sur une projection d’images autour 
de Viollet-Le-Duc, des architectures en fonte, puis en 
acier (ponts, halls de gare...), des arts appliqués et 
de l’architecture Art Nouveau, puis d’objets design 
s’inspirant des deux mouvements précédents.

Nous avons commencé la pratique par des dessins 
préparatoires, en formant des groupes dans la 
classe. L’après-midi a été consacré à l’élaboration 
de maquettes, créées à partir des dessins les plus 
pertinents, à l’aide de papier, de carton, de fil de fer...
et parfois mis en couleur. L’échange a été riche et 
intéressant !

 Design et architecture



eCOle eleMeNTaIRe 

JeaN MONNeT
Enseignant Sonia Allat
Intervenant Mélanie Vialaneix
        Illustration - édition
        Strasbourg
        

Pendant cette journée, les élèves ont été initiés à la 
gravure sur bois. Cette technique d’impression, dite 
en relief, née au XVe siècle fut une des premières 
techniques utilisée pour réaliser les illustrations des 
livres imprimés.
Les enfants ont été amenés à réfléchir sur le thème 
du souvenir afin de partager l’anecdote de leur plus 
grosse bêtise et de la mettre en image. Ils ont ainsi 
réalisé une série d’estampes en dessinant, gravant 
puis imprimant manuellement leur matrice de bois 
sur papier.

 Illustration et gravure



eCOle eleMeNTaIRe 

QUaRTIeR OUesT 
site Dorlan

Enseignant Eric Lebrillant
Intervenant Marion Pedenon
        Photographe - Strasbourg
        

Une rencontre autour de mes photographies. Des échanges sur la 
famille. Puis le projet de créer un livret avec des portraits de famille 
et où la valeur sentimentale des images prend tout son sens.

Entre la photographie Polaroid et la méthode de transfert, deux 
techniques à la fois instantanées et magiques, chacun a organisé 
son histoire en composant son livret de souvenirs photographiques.

Un moment rempli d’échanges et de confidences...

 Photographie et impressions instantanees‘



eCOle eleMeNTaIRe 

QUaRTIeR OUesT 
site Dorlan

Enseignant Bruno Grosgeorge 
Intervenant Compagnie Mira 
       Yvonnette Vela Lopez / Hoareau
        Danse - Strasbourg

 
Une rencontre autour de l’univers artistique de la compagnie Mira 
et la découverte de la danse hip-hop. Les élèves ont travaillé sur 
plusieurs pas de danse hip-hop et acquis du vocabulaire lié à cette 
pratique.
Les élèves ont pu expérimenter des percussions corporelles, 
percussions sur objets, rythmes sur leurs propres corps, freestyle, 
chorégraphie…
En amont, le visionnage de vidéos à permis d’observer les mou-
vements des danseurs, leurs regards, l’expression des émotions et 
des ressentis. Dans un second temps, un travail a été mené sur les 
expressions du visage liées aux émotions primaires, la description 
des expressions puis la représentation en dessin de ces émotions.

 Danse hip hop



VIsITe eT CONFeReNCe

FRaC alsaCe

Accueil des classes : Anne-Virginie Diez,
Elsa Mahieu-Dehaynin, Camille Aurière et
les étudiants du master Critique et essais 
de l’Université de Strasbourg
        
Dans le cadre du dispositif de L’art à l’école, le Frac 
Alsace invite les élèves à suivre une conférence pour 
le jeune public sur la thématique « Qu’est-ce que l’art 
contemporain ? ». D’une durée d’une heure, cette 
conférence pédagogique et ludique permet de faire 
comprendre aux élèves les évolutions artistiques de 
l’Histoire de l’art ainsi que les nouvelles formes contem-
poraines. 
Par ailleurs, le Frac accueille les élèves à venir découvrir 
l’une de ses expositions et à visiter de manière tout à 
fait exceptionnelle les réserves où sont conservées les 
œuvres d’art de sa collection.

 

Ville de Sélestat
Direction de la promotion 
culturelle et touristique

Service médiation culturelle 
et développement des arts 
contemporains

CONTACT 
Sophie Fonteneau
chargée de médiation culturelle

sophie.fonteneau@ville-selestat.fr

T. 03 88 08 69 64

Crédits photos : Sébastien Moullier
sauf pour les interventions de Marion Pedenon, Vincent 
Schueller, Cie Degadezo : Patrick Keller
Cie Les Imaginoires et Frac Alsace : Sophie Fonteneau
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