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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. Des plasticiens, sculpteurs, designers, illustrateurs, 
graveurs, danseurs et metteurs en scène partagent avec les élèves
leurs pratiques et recherches.

L’art à l’école se conçoit comme un projet composé de plusieurs 
étapes. En amont de la venue de l’artiste, plusieurs temps forts 
sont proposés :

- La mise en place d’une correspondance entre les élèves et les 
artistes, pour apprendre à se découvrir, pour poser des questions 
et découvrir le travail de l’artiste. Des dessins, photos sont envoyés 
et donnent à voir les univers des uns et des autres.

- Une conférence sur le thème de l’art conçue par le Frac Alsace 
permet aux classes de comprendre les grands courants de l’histoire 
de l’art et les différentes formes artistiques de manière ludique et 
pédagogique.

- Le travail pédagogique avec la classe est complété par une visite 
guidée d’une exposition en région.

- La journée d’intervention se déroule en mai, enrichie de toutes les 
expériences précédemment vécues. 

Cette brochure présente les différents projets vécus en 2016 à 
travers un reportage photographique dans les classes participantes. 
À la veille de son 30e anniversaire, L’art à l’école poursuit sa mission 
d’ouverture à l’art à travers la rencontre élève-artiste et la pratique 
artistique.

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. 
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ECOLE ELEMENTAIRE 

DU CENTRE
Enseignant Agnès Friadt
Intervenant Cie Les Gladiateurs
       Beatriz Gutierrez
        Metteure en scène 
        Strasbourg
        
Plusieurs projets et objectifs ont été abordés 
durant cette journée avec comme fil rouge la spa-
tialisation des corps et des objets dans l’espace et 
l’expérimentation du rapport public et scène.

La journée s’est déroulée en plusieurs étapes avec 
en premier lieu une séance collective d’équilibre 
pieds nus suivie d’une expérimentation de plu-
sieurs sensations avec une matière élastique : poids 
et contre-poids, vibrations et relations élastiques 
qui est un exercice de recherche d’équilibre dans 
une sangle élastique pour parler de relations entre 
les personnes dans l’espace urbain. 

Autour d’une création collective, Pinpon le petit 
bonhomme (création 2017 de la compagnie), per-
sonnage imaginaire créé à partir d’une comptine 
espagnole, les enfants ont pu créer des sculptures 
éphémères / marionnettes en tissu et s’amuser à 
raconter des histoires. 

 Rapport public et scene
‘



ECOLE ELEMENTAIRE 

DU CENTRE
Enseignant Pierre Sengler
Intervenant Guillaume Barth 
        Plasticien, Strasbourg
               
Un voyage imaginaire dans l’espace a permis à chaque 
enfant de rêver d’une nouvelle planète. Les planètes ont 
été inventées, racontées, dessinées puis construites en 
volume, l’ensemble forme un nouveau système solaire.

Le projet s’est nourri de la lecture de différentes 
œuvres de la littérature, du cinéma, à travers 
le travail d’artistes contemporains et aussi à 
partir de mon expérience de plasticien.
L’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince a été 
choisie comme fil conducteur de cette proposition.

Les jeunes artistes en herbe ont défini dans un premier 
temps avec des dessins les caractéristiques de leur planète : 
géographie, climat, distance depuis la Terre, habitation...
La planète inventée a été nommée et, chaque élève lui a 
constitué une histoire. Durant la journée d’intervention les 
petits mondes ont été présentés devant toute la classe, 
suscitant des discussions fantastiques. L’idée était de 
passer ensuite du dessin au volume et d’appréhender la 
technique des bandes de plâtre sur un gabarit sphérique. 
Dans la seconde partie de la journée, les astres ont pris 
forme en sculpture, créant une excitation générale. Le projet 
se poursuit en classe jusqu’à la fin de l’année scolaire.

 Planetes imaginaires
‘



ECOLE ELEMENTAIRE 

SAINTE-FOY
Enseignant Alice Desmets
Intervenant Virginie Bergeret
        Illustratrice - Strasbourg

Ma pratique de l’illustration varie entre albums jeunesse, 
carnets de croquis, expositions de peinture et auto-
éditions de livres d’artiste. Mes inspirations et mes 
influences viennent de voyages, de souvenirs, d’histoires 
et de cultures d’ici et d’ailleurs.

J’ai proposé aux élèves, travaillant sur le thème du 
voyage, de créer des illustrations sur la vie au Burkina 
Faso, dernier pays que j’ai visité durant l’été 2015, avec 
comme thématique Le long du goudron, Au bord du 
marigot ou encore La sortie des masques. La journée a 
débuté par un échange autour de mes livres-dépliants, 
questionnant le paysage et mes carnets de croquis 
réalisés en Afrique.

Par petits groupes, les élèves ont pu créer sur des 
formats horizontaux propices à la narration, des 
peintures sur toile enduite, en expérimentant la 
gouache, l’encre, la craie ou encore le collage de tissus. 

L’occasion pour eux d’apprendre à respecter le travail de 
l’autre, mixer les techniques, travailler le grand format 
et la composition, prendre le temps d’approfondir et de 
peaufiner un dessin tout en « racontant » par l’image. 
La rencontre fut riche en énergies et idées !

  Leporello et peinture narrative



ECOLE ELEMENTAIRE 

SAINTE-FOY
Enseignant Caroline Ligier
Intervenant Cie Médiane 
       Catherine Sombsthay
        Metteure en scène 
        Strasbourg

Tout commence quelques semaines plus tôt 
par une enveloppe envoyée à Catherine. Elle 
déborde de cœurs dessinés par les enfants, et 
ce jour-là ce sont les enfants eux-même qui 
débordent de curiosité et d’enthousiasme. 

Les oreilles déjà rendues attentives aux moindres 
sons tout au long de l’année par Sophie 
(étudiante au CFMI), les envies aiguisées par 
le spectacle vu dans la chapelle du CFMI, ils 
transforment le gymnase en salle de spectacle.

D’une part, chacun prend conscience de son corps 
et découvre ce que signifie l’espace scénique. 
D’autre part, les dessins sont réfléchis dans le 
temps de leur réalisation, pour ce même espace 
scénique. Le tout se combine sur scène, lié par la 
musique dans une improvisation spectaculaire. 

Et ainsi tout au long de la journée, les enfants 
jouent dans la lumière, les feutres dansent sur 
les rétroprojecteurs en même temps que sur 
la scène, une partie de ballon virtuel s’engage 
entre comédiens d’ombre et de réalité. La suite 
de l’aventure se dessine dans le spectacle que 
préparent les enfants avec Caroline pour la fin de 
l’année, d’autres beaux moments en perspective !

 Entre dessin et spectacle vivant



ECOLE MATERNELLE 

WIMPFELING
Enseignant  Carine Boesch
Intervenant Mélodie Meslet-Tourneux
        Photographe, céramiste
        Strasbourg

Après quelques mois de correspondance, j’ai été très 
bien accueillie par la classe Lune de l’école. Ensemble, 
nous avons travaillé l’argile.

À l’image de la photographie, la céramique a un réel 
rapport au temps. L’attente fait partie de ce médium 
et chaque étape a son importance. L’argile invite à ce 
qu’on la touche, les enfants l’ont prise dans les mains, 
l’ont façonnée, aplatie, joué avec elle.... Mais l’argile 
c’est également le réceptacle de nos empreintes.

En amont de l’atelier, il a été demandé aux enfants 
de ramener un objet qui était important pour eux 
(jouets, souvenirs, objets du quotidien). Ils ont alors 
expérimenté les possibilités du contact de leurs objets 
avec la terre créant de multiples empreintes. C’était 
une manière de les redécouvrir et d’en garder une 
trace. 

 L’argile et l’empreinte



ECOLE MATERNELLE

SCHUMAN
Enseignant Mireille Peter
Intervenant Delphine Gatinois
                       Photographe - Strasbourg
        

Un arbre isolé est planté au milieu de la mer. Il porte 
fièrement d’étranges fruits carrés. Un pêcheur, très 
curieux, va descendre jusqu’à ses racines pour chercher 
à comprendre. En partant sous l’eau, il rencontre un 
monde sous-marin plein de rebondissements dont un 
hippocampe géant qui nous servira de monture…
L’idée principale de cet atelier est de travailler autour 
d’une narration photographique. 

En parallèle à l’écriture collective de cette histoire, les 
élèves et moi-même avons fabriqué les éléments clés 
de l’histoire (algues, poissons, rochers, graines…)
Le jour de notre rencontre, une grande bâche 
bleue représentant la mer est étendue au sol. Les 
accessoires prévus s’y déplacent et s’organisent sans 
avoir besoin d’être suspendus. Les élèves deviennent 
les protagonistes du récit en interagissant avec ces 
éléments. Du haut d’un escabeau, les scènes sont 
photographiées pour mettre en image notre récit. 
La photographie prise en hauteur permet - une fois 
redressée - de récréer l’illusion d’évoluer sous l’eau, de 
nager, de pêcher et bien d’autres choses encore…  
 

  Des racines sous l’eau
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ECOLE ELEMENTAIRE 

JEAN MONNET
Enseignant Marie-Claude Le Goff
Intervenant Laurent Danzo
        Illustrateur - Strasbourg

Autour d’une sélection de ses travaux, Laurent Danzo 
a commencé la journée en sensibilisant les enfants au 
dessin d’idée, à l’illustration qui exprime, qui interroge 
le monde, qui s’engage. Un temps où il a aussi répondu 
aux nombreuses et pertinentes questions des jeunes 
sur le métier d’illustrateur.

Ensuite, les enfants se sont essayés au dessin 
d’observation, à la craie blanche sur papier noir : 
voir l’essentiel, jongler avec le dessin en positif et 
en négatif, travail en réserve / épargne du noir sont 
quelques-unes des notions abordées... 

L’après-midi, place aux grands formats ! Par groupe 
de quatre, nos illustrateurs en herbe ont réalisé des 
affiches à la craie de 70 x 100 cm. Sur la thématique du 
vivre ensemble, ils ont imaginé des slogans et créé des 
illustrations aux fortes associations d’idées.

Difficulté ou richesse ? Chaque groupe a pu réfléchir et 
affirmer graphiquement un positionnement sur ce sujet 
de société.

  Dessin d’idee et affiches‘



ECOLE ELEMENTAIRE 

JEAN MONNET
Enseignant Isabelle Kempf
Intervenant Cie Le Fil Rouge Théâtre
       Eve Ledig Directrice artistique,  
        Strasbourg
        

« C’est toujours sérieux comme tu es, le théâtre ? »
« Qu’est-ce que tu entends par sérieux ? »
« Je veux dire…heu…concentré. »
« Oui, on est concentré quand on fait du théâtre. 
Quand on joue de la musique, qu’on danse, qu’on 
peint, aussi… »
Avant de se séparer, chaque enfant s’exprime sur 
cette journée traversée ensemble. 

En une journée, on a expérimenté beaucoup de 
choses : se situer dans l’espace, prendre conscience 
de son corps, dessiner ses gestes… oser dire aux 
autres ce qu’on aime, ce qu’on n’aime pas... chacun a 
pu s’exprimer et donner quelque chose de lui-même.

Et puis on a appris le silence. 
Pas le silence comme un interdit de parler, ou comme 
une réprimande, mais le silence que l’on s’offre tous 
ensemble, comme un cadeau, et qui tout d’un coup 
éveille l’écoute.

Alors, de part et d’autre de la salle émergent les voix 
des autres classes, et puis du dehors nous parvient le 
chant des oiseaux. On entend un chien qui aboie au 
lointain. Peut-être même que l’un ou l’autre entend 
battre son cœur.

Le silence qu’on créé pour se concentrer, juste avant 
de jouer.

 Theatre et silence‘



ECOLE ELEMENTAIRE 

QUARTIER OUEST 
site Wimpfeling

Enseignant  Priscille Diawara
Intervenant Collectif TOUT EST PARFAIT
        Joseph Kieffer Artiste plasticien
          Strasbourg

        
Tout est Parfait est un collectif fondé par un sculpteur et une 
danseuse qui y explorent en action leur rapport au mouvement et 
à l’objet. 

La conception d’une œuvre sculpturale est partagée dès ses pré-
mices avec la danseuse qui va l’animer et le travail chorégraphique 
qu’elle propose est ajusté par l’œil du plasticien. Notre volonté dans 
ces ateliers croisés entre deux classes de CE1 était de proposer 
aux enfants ces deux angles de travail complémentaires : fabriquer 
avec son corps/sentir avec son corps, en touchant du doigt les 
contraintes et les qualités de ces différents métiers.

Avec Joseph, les enfants ont pu découvrir et manipuler quelques 
outils et matériaux, afin de réaliser ensemble une sculpture collec-
tive. Il s’agissait de former des micro-ateliers répartis dans la salle 
par outil : un pôle marteau, un pôle ciseaux, mesure, traçage, décor, 
assemblage, etc... Un des objectifs de ce moment de travail était 
de montrer que chacun pouvait trouver sa place dans un processus 
de fabrication « à la chaîne », et s’y sentir à l’aise à condition de 
pouvoir changer de rôle à tout moment. Le résultat était un mobile 
en forme de serpent ondulant dans l’espace et pouvant s’assem-
bler avec celui du groupe suivant pour en former un plus long. 
Décoré de bandes réfléchissantes, il renvoie la lumière des lampes 
frontales.

  Creation d’une oeuvre sculpturale‘



ECOLE ELEMENTAIRE 

QUARTIER OUEST 
site Wimpfeling

Enseignant Marie-Laure Le Nestour
Intervenant Collectif TOUT EST PARFAIT
        Marie-Pan Nappey 
       Danseuse - Strasbourg

Pour Marie-Pan, la danse fait appel à deux habiletés premières 
et essentielles : la conscience du corps et l’imagination. Avec les 
enfants, nous avons débroussaillé selon ces deux axes et nous 
sommes passés alternativement au travers d’une histoire de corps 
et d’imaginaire pour finalement se rendre compte que l’un sert 
l’autre et réciproquement.

Au cours de cette journée, les enfants sont passés par deux univers 
distincts, mais qui ont trouvé leur point de jonction lors de la der-
nière phase : une présentation du double serpent lumineux, mis en 
mouvement par Marie-Pan. Chacun a pu toucher et animer le fruit 
de son travail, et voir briller dans le noir la forme légère et souple 
de leur imaginaire.

 Corps et imaginaire



ECOLE MATERNELLE

OBERLIN
Enseignant Danièle Kempf
Intervenant Mélanie Vialanex
       Illustration, gravure, film 
        Strasbourg
        
Une rencontre autour de la gravure et de l’image 
imprimée mise en œuvre à l’aide de tampons 
fabriqués !

La journée a commencé bien en amont avec 
beaucoup d’échanges postaux. J’ai envoyé aux élèves 
un colis de petits carrés de linoléum sur lesquels ils 
ont dessiné le motif de leur choix. Les carrés sont 
gravés puis collés sur des cubes de bois. À chaque 
élève correspond un tampon.

La journée d’intervention a débuté par la découverte 
de mes gravures, illustrations et films d’animation. 
Puis nous avons fabriqué en petits groupes des 
tampons de forme simple (trait, rond, triangle...) en 
utilisant les gouges qui avaient servi à fabriquer les 
tampons et ainsi expérimenté la gravure dite taille-
d’épargne.

Chaque enfant est parti à la recherche de son 
tampon pour l’essayer et construire en groupe une 
grande image composée de tous les motifs fabriqués.

 Gravure et tampons



VISITE ET CONFERENCE

FRAC ALSACE

Accueil des classes : Anne-Virginie Diez,
Elsa Mahieu-Dehaynin, Camille Aurière
        
Le Frac Alsace accueille l’ensemble des classes inscrites 
dans le dispositif de L’Art à l’école. Les élèves de 
maternelle, de CP et de CE1 participent à une initiation 
à l’art contemporain. Animée par demi-classe, elle mêle 
observations visuelles et expérimentations autour des 
notions de couleur, de matérialité et de forme. 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 suivent 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 
contemporaines. 

Par ailleurs, le Frac invite les classes 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 la 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 : 

Couvertures : Maxime Faury. 
Pour les interventions de Guillaume Barth, Cie Médiane, Laurent 
Danzo et Mélodie Meslet-Tourneux : Maxime Faury

Pour les interventions de la Cie les Gladiateurs, Virginie Bergeret, 
Joseph Kieffer et Marie-Pan Nappey, Delphine Gatinois, Cie le Fil 
Rouge Théâtre et Mélanie Vialaneix : Patrick Keller

Frac Alsace et Cie Médiane : Sophie Fonteneau
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