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la ville de sélestat a le plaisir de fêter cette année 
la 30e édition de l’opération « l’art à l’école ». 

Depuis 1987, c’est plus de 323 classes, 8100 élèves avec 210 
artistes intervenants qui ont pu bénéficier de ce dispositif 
unique en alsace. 

en 2017, ce sont 15 classes et autant d’artistes intervenants qui 
ont participé à l’opération avec une extension à 6 classes de 
scherwiller, châtenois, orschwiller et Kintzheim.

Cette opération a pour objectif de faire découvrir la création artistique aux élèves, 
qu’elle se situe dans le domaine des arts plastiques, de la sculpture, de la vidéo, 
de l’édition, ou ces dernières années dans le domaine du spectacle vivant avec le 
théâtre et la danse.
 
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.
 
Accompagné par l’Education Nationale, « L’art à l’école » est un véritable outil 
dédié à l’éducation artistique et culturelle des élèves sélestadiens. En amont de 
la venue de l’artiste en classe, ils bénéficient d’un programme de sensibilisation 
adapté : visite d’exposition, conférence découverte sur l’art et atelier plastique au 
Frac Alsace.
 
À la fois artistique et pédagogique, ce projet permet l’échange, la rencontre avec 
la sensibilité d’un artiste, l’expérience émotionnelle, intellectuelle et esthétique 
ainsi que l’expérimentation et la curiosité envers la création contemporaine.
 
À l’occasion des 30 ans de « L’art à l’école » et pour mettre en valeur cette 
opération unique en Alsace, une invitation a été lancée à la compagnie Lucamoros 
pour accueillir son dernier spectacle La tortue de Gauguin et proposer un rendez-
vous festif et culturel ouvert à tous. En amont, les plasticiens de la compagnie sont 
intervenus au sein de plusieurs classes pour présenter leur pratique et la manière 
dont ils s’inscrivent dans la création du spectacle.
 
L’ouverture de ce dispositif aux classes de la communauté de communes de 
Sélestat a également pu permettre aux enseignants volontaires de s’inscrire dans 
un projet artistique et de rejoindre l’aventure de « L’art à l’école ». 
 
Cette brochure présente les 15 projets à travers un reportage photographique dans 
les classes participantes, au cœur de la relation entre l’artiste et l’élève. 

Le succès de cette édition anniversaire prouve que l’opération « L’art à l’école » 
sait se renouveler au fil des ans et pourra encore porter de nombreux projets 
artistiques à Sélestat et sur le territoire. 
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ECOLE ELEMENTAIRE 

KINTzhEIM
Enseignante Sophie Zenadocchio
Intervenante Sherley Freudenreich
          Illustratrice, Strasbourg

        
Je peins dans des livres, sur des murs et pour le 
spectacle vivant. Mon dernier spectacle Dans ma forêt 
raconte le voyage d’un petit homme sur les parties du 
corps des personnes de son entourage. 
Ceux-ci deviennent les paysages de sa promenade : 
des lignes, ou chemins, des mains de son grand-père, 
à la nuque, ou jardin fleuri, de son amoureuse.

Avant de rencontrer ces enfants, nous avons échangé 
par lettres, permettant ainsi de nous découvrir petit 
à petit.  Le jour de mon arrivée à l’école, nous avons 
d’abord commencé par parler de ce qui nous anime et 
chercher des intérêts communs comme, la peinture ! 
Je leur ai lu le texte de Dans ma forêt et leur ai 
demandé d’écrire à leur tour les parties manquantes à 
mon histoire, les parties du corps que mon personnage 
n’aurait pas encore exploré. Certains mots m’ont 
beaucoup touché. 

Puis nous avons déroulé notre papier pour réaliser un 
grand dessin collectif à l’encre. Une journée de prin-
temps au soleil, c’était très beau.

 Dans ma foret
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ECOLE ELEMENTAIRE 

ORSChWILLER
Enseignante Nathalie Decreusefond
Intervenant  Thomas Rebischung 
         Artiste pluridisciplinaire
         Cie Lucamoros - Strasbourg
               

« Je ne peux pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis 
pas apprivoisé. »

Une correspondance, c’est un peu s’apprivoiser par 
l’écriture. On se dit bonjour sans se voir comme dans
Le Petit Prince.

Nous avons donc échangé des mots, des idées et des 
dessins, des couleurs et des rêves de demain, des vues 
sur l’art et des idées de projets... Puis, nous nous sommes 
rencontré, sous le regard bienveillant de Nathalie. 

Et nous avons peint une grande fresque sur les murs de 
l’école d’Orschwiller, remplie d’étoiles, de soleils, de roses 
et de renard, de planètes et de sourires, de serpent et de 
petits princes.

 Fresque murale
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ECOLE ELEMENTAIRE

SChERWILLER
Enseignante  Anne-Sophie Barbey
Intervenante Elise Richet 
          Collectif Gariste Gatené 
          Strasbourg

Après quelques échanges avec l’enseignante, nous voilà partis 
dans une aventure audiovisuelle pour questionner à travers l’art 
nos rapports aux médias et à la publicité. Nous nous sommes 
mis dans la peau d’une équipe de tournage, chargée et 
relancée par un producteur fictif, de réaliser une publicité pour 
une marque imaginaire T-bo. 

C’est donc par un travail de correspondance pour échanger nos 
idées de scénarios, de story-board, de slogan, etc. que nous 
avons commencé notre travail, en vue de la réalisation d’un 
stop-motion.

La fiction étant une part primordiale dans le travail de notre 
collectif Gariste Gatené, nous avons donc inventé un scénario, 
pour raconter une histoire et enfin avoir un point de vue réflexif 
et critique sur celle-ci.

Matinée de création des personnages et des décors, répétition 
des scènes, organisation en groupes pour permettre un 
tournage l’après-midi... et un résultat à la hauteur de nos 
attentes, complété encore par un travail supplémentaire 
d’enregistrement de la bande son la semaine suivante.

T-bo, une expérience riche dans tous les sens !

  Action collective pour un stop-motion
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ECOLE ELEMENTAIRE

SChERWILLER
Enseignante Laurence Barthelmebs
Intervenant  Olivier Crocitti
         Collectif Gariste Gatené 
         Strasbourg
 

Pour ce projet, notre collectif Gariste Gatené est intervenu 
dans deux classes de la même école. Le travail en amont a 
permis de faire ressortir une volonté commune aux deux 
enseignantes et aux deux membres du collectif pour aboutir 
à la mise en place d’une fiction pour réfléchir sur l’impact 
des médias et de la publicité. En partant de ce thème et en 
explorant deux champs principaux de la réalisation publicitaire, 
nous avons créé une équipe de tournage fictive, assujettie à 
des obligations de réalisation et accompagnée par un artiste. 

C’est donc autour de la publicité « réalitisante » ou celle de la 
vraie vie, pour des produits ménagers, que notre attention s’est 
portée. Travail du sens de la création artistique, de la portée des 
images, de l’expression d’un point de vue à travers la réalisation 
d’un court clip vidéo par la technique du stop-motion.

La journée de travail a été intense, mise au point du 
scénario, des différentes scènes à tourner, réalisation 
des décors et des objets en papier pour enfin tourner 
les séquences. Concentration, organisation, dialogue 
et expression d’un point de vue ont été les clés de 
cette journée d’art à l’école, et le projet continue !

  Stop-motion : realite de la fiction et fiction de la realite

‘ ‘ ‘ ‘
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ECOLE ELEMENTAIRE KRAFFT

ChATENOIS
Enseignante  Anne Heuberger
Intervenante Brigitte Gonzalez        
          Comédienne
          Cie Lucamoros - Strasbourg

Nous sommes partis de l’idée du « Voyage » avec ses 
modes de transport : les mots, le corps, le dessin.

Cette « Rencontre avec l’Autre » est expérimentée par le 
biais du théâtre, de l’expression corporelle, de la danse, du 
dessin et permet aux élèves de la classe, de porter un Regard, 
une Écoute, peut-être un peu différents et renouvelés.

Assis en cercle, nous avons respiré, nous avons fermé les yeux, 
nous avons fait un voyage dans notre mémoire, pour revenir au 
moment où, le matin même, nous les avons ouverts, les yeux...

Nous nous sommes présentés, nous avons dit ce que 
nous attendions de la journée, de notre rencontre...

Nous avons fait un échauffement collectif. Avec le corps 
nous avons travaillé l’écoute et le regard.  Nous avons 
fait l’exercice du miroir et celui de la sculpture aussi...

Dans la salle de classe, nous nous sommes assis l’un en 
face de l’autre et puis, avec un crayon d’abord puis à 
l’encre de Chine, nous nous sommes « croqué-e-s »...

Le portrait, c’était au choix, on pouvait l’offrir à l’autre, 
celle-celui qu’on avait croqué-e, ou le garder pour soi...

Anne a manipulé son bâton de pluie pour la dernière fois... 
pour le silence... pour la parole donnée... pour le temps égrené, 
nous avons échangé autour de la journée vécue ensemble. 
Nous avons parlé du bateau et du voyage au long cours, celui 
que mène Anne avec sa classe depuis le début de l’année.

... Fin d’un voyage.

 Regards sur l’Autre
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ECOLE ELEMENTAIRE KRAFFT

ChATENOIS
Enseignante Nadine Bonnet-Ledig
Intervenante Caroline Gamon
                         Plasticienne - Strasbourg

        
Après avoir exposé mon travail de plasticienne aux enfants, 
je leur ai décrit un projet en cours de villes parallèles entre 
Strasbourg et Fès au Maroc. Ce projet vise à mettre en regard 
deux villes par leurs architectures et leurs lieux les plus 
ordinaires en représentant des façades peintes. Ce projet a été 
transposé à nos villes alsaciennes : Strasbourg et Châtenois.

Ainsi, sur la route de ma maison jusqu’à leur école, j’ai 
photographié les bâtiments, les cabanes de jardins, la station 
essence, la piste cyclable, la gare... Puis, arrivée à Châtenois, 
les enfants m’ont recommandé à leur tour divers lieux de leur 
commune que j’ai photographiés : la Mairie, le tabac, l’école, 
etc. Les photographies des deux villes ont ensuite servi à la 
réalisation de collages, qui ensemble forment une édition.

Le livre « Strasbourg - Châtenois » traduit ainsi sous forme 
de paysages successifs, l’histoire et le cheminement de 
notre rencontre. Il permet aux enfants de s’approprier des 
lieux tout en éduquant leur regard face à des décors issus 
de l’ordinaire, ordinaire qui par cet ouvrage s’est enrichi 
d’une nouvelle historicité, pour eux comme pour moi !

  Architectures paralleles‘
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ECOLE ELEMENTAIRE 

SAINTE FOY
Enseignante Alice Desmets
Intervenante Tatiana Chevalier
          Auteur photographe 
          Strasbourg

Aucun être humain ne ressemble à un autre. 
Nous avons tous notre propre personnalité.

L’expérience qu’ont vécu les élèves de la classe de CP
de l’école Sainte-Foy a tout d’abord été d’analyser 
quelques autoportraits de « Madame Rêve » 
pour rechercher sa personnalité : la gestuelle, le 
comportement, les couleurs. La timidité en est ressortie.

À partir de cette analyse s’est mise en place 
la seconde étape : les élèves ont été invités à 
créer leur propre personnage : un super-héros, 
une super-héroine, un roi ou une reine.

À l’aide de tutoriels et de crayons pastel, chacun 
a fabriqué sa couronne, son masque.

Avant de débuter la séance photos studio, nous 
nous sommes rassemblé afin de mimer des 
émotions, puis chaque élève est passé devant 
l’appareil pour présenter son personnage, 

Merci pour cette magnifique expérience !

Le portrait / photographie
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ECOLE ELEMENTAIRE 

SAINTE FOY
Enseignante Anne Sohler
Intervenante Valérie Graftieaux
          Photographe, Strasbourg

Dans mes images, il y a souvent une devinette... un hors-champ. 

J’ai envoyé trois courriers aux enfants, avec à chaque fois un 
carton d’invitation d’une précédente exposition. Les élèves 
m’ont renvoyé leurs interprétations et les questions suscitées 
par les images. Parmi celles-ci, il y avait une photographie de 
racines, qui a servi de point de départ au projet. 

À quoi ressemblerait la plante qui serait au-dessus des racines ? 
Imaginer le hors-champ...

Si on essayait de dessiner cette plante ? Si on photographiait 
des plantes du jardin pédagogique pour ensuite faire un 
photomontage de cette plante imaginaire ? L’exploration 
s’est déroulée en trois étapes : le dessin, les photographies 
assemblées par collage et le photomontage numérique.

Finalement, l’imaginaire de chacun a pris racine et poussé 
dans une direction singulière, en investissant le hors-champ de 
mon image. J’aime cette idée symbolique : on peut partir du 
même point et prendre des chemins très différents et qui ne 
s’excluent pas. Et puis c’était le printemps ! Les enfants ont été 
des jardiniers-magiciens, qui ont donné vie à de jeunes plantes 
par la photographie.

 Le printemps du hors-champ
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ECOLE ELEMENTAIRE 

JEAN MONNET
Enseignante  Fabienne Ohrel
Intervenante Audrey Ohlmann
         Edition, livre - Strasbourg
        

J’entretiens un rapport sensitif avec la matière du papier, je le 
contemple, l’observe, le manipule. Les divers aspects, qualités, 
propriétés ou variations substantielles de la feuille de papier 
stimulent le réel. En examinant les surfaces, je perçois des 
ondulations superficielles, des différences de nivellement qui 
témoignent du hasard, des heurts, traces de contacts et de 
chocs inhérents à la fragilité de celui-ci. Le temps que j’attache 
à l’observation du papier est déterminant, il engage l’expres-
sion ou l’apparence que prendront les images. Successivement 
à la contemplation, le moment de la fabrication débute. C’est 
ce rapport que j’entretiens avec le papier et la fabrication de 
livre que j’ai voulu transmettre et partager le temps d’une 
journée avec les enfants.  

En amont de ma venue, nous avons échangé avec la classe et 
nous avons convenu qu’ils réaliseraient leur histoire à contenir 
au sein d’un livre que nous fabriquerions. Au cours de la jour-
née, je leur ai présenté mon travail plastique pour les amener à 
regarder et toucher cette matière – le papier. Puis, je les ai initié 
à la reliure, afin de leur faire découvrir les différentes étapes de 
fabrication d’un livre, les outils de façonnage et une technique 
de couture accessible en vue de la création d’une édition. En fin 
de journée les enfants ont été en quelques sorte les auteurs et 
les éditeurs de leur propre ouvrage.  

 Quand les feuilles de papier deviennent sujet
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ECOLE MATERNELLE

OBERLIN
Enseignante Sylvie Béringer
Intervenante Lou Amoros 
          Cie Lucamoros - Strasbourg

                
Pour me présenter aux enfants, j’ai commencé par leur 
envoyer par la poste une lettre avec les dessins de différentes 
parties de mon visage et de mon corps, afin qu’ils recom-
posent et découvrent ensemble la silhouette de quelqu’un 
qu’ils ne connaissaient pas encore. En guise de réponse, ils ont 
chacun réalisé leur autoportrait. Et puis un jour de mai, nous 
nous sommes rencontrés et avons parlé du mot « silhouette ». 
Est-ce que vous connaissez ce mot les enfants ? Non ?

Alors, chacun d’entre-nous a tracé les contours de son voisin 
sur une grande feuille de kraft, et nous avons ainsi dessiné 
toutes les silhouettes de la classe. Ils ont aussi constitué un 
visage en assemblant des papiers découpés. L’après-midi, les 
enfants ont retrouvé leur silhouette et l’ont égayée de traces 
peintes, de motifs et d’empreintes colorées. La silhouette, per-
dant sa neutralité et son anonymat, devient une sorte de reflet 
personnalisé, les limites du corps ne suffisant pas à représen-
ter chacun de nous. Le temps passé ensemble à l’école a été 
l’occasion de définir ce terme de silhouette.

Par quel moyen peut-on reconstituer la forme de son corps 
et les éléments qui composent le visage ? Comment peut-on 
se représenter soi-même à travers différentes techniques 
plastiques ?

 La forme d’une silhouette
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ECOLE MATERNELLE 

FROEBEL 
Enseignante  Anne Fuchs
Intervenant   Emmanuel Perez dit Cherkaski
         Plasticien
          Cie Lucamoros - Strasbourg
        

Magique Image est une vidéo de sensibilisation à la 
manipulation de l’image, fruit de la collaboration entre 
un artiste vidéaste et des enfants de moyenne section 
de maternelle.

Dans le cadre de son intervention, Emmanuel Perez a 
transformé, le temps d’une journée, les enfants de la classe 
d’Anne Fuchs en cinéastes en herbe. Cette équipe de choc 
a généré ses propres idées d’images, ses costumes, ses 
accessoires, ses décors, le tout pour créer une vidéo faite-
maison. Mais attention à ce que veulent dire les images… 

En jouant au jeu du perroquet, les enfants se sont vus 
répéter des mots, sans savoir que ceux-ci allaient prendre 
un tout autre sens, dans l’articulation du montage. Cette 
question de la manipulation par l’image est devenue 
centrale dans le développement de chacun, à l’heure de la 
production graphique de masse et de ses détournements. 
Le tout est alors de développer un œil critique et de 
faire attention aux images que l’on laisse à voir.

Magique Image
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ECOLE MATERNELLE

SChUMAN
Enseignante Anne Zimmer
Intervenante Sylvie Eder
         Cie Lucamoros - Strasbourg        

Un de mes objectifs principaux était d’explorer les émotions qui 
se manifestent en nous et de les exprimer en couleur. 

Par correspondance et à l’aide d’un nuancier (Selbch gemocht ), 
les élèves ont pu choisir leur couleur, celle qui les met en appé-
tit et en préparer une petite quantité, pour ce jeudi de mai.

Le jour J,  la lecture de l’album d’Anna Llenas, La couleur des 
émotions ( que je conseille vivement ) a donné le ton de notre 
rencontre, expériences et couleurs.

Nous avons mimé les émotions, détouré la forme de ce corps  
« en émoi » sur une grande feuille en kraft. Nous avons senti le 
plus finement possible où se situe l’émotion, appelée le  
« groundge ». Quand je suis en colère, quand je suis triste, 
quand je suis joyeux... Le « groundge » est-il dans mes bras ? 
Dans ma tête ? De quelle taille est-il ? De quelle couleur est-il ? 

Et enfin, nous avons matérialisé une limite : quand une émotion 
me submerge, à quelle distance peut-on m’approcher ? 

La couleur des emotions
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ECOLE MATERNELLE

WIMPFELING
Enseignante Carine Boesch
Intervenante Léa Noagues
          Cie Lucamoros - Strasbourg

Dans ma pratique personnelle de performeuse et de 
musicienne, et dans mon travail avec la compagnie Lucamoros, 
la peinture est liée à l’espace, la danse, la musique. 

Avant de rencontrer les élèves de la classe lune, nous avons 
correspondu et échangé nos sensations visuelles, sonores, 
odorantes, gustatives... En effet, mon travail artistique tend à 
mélanger les impressions sensorielles dans des performances. 

Pendant la journée d’atelier, les enfants ont pu relier le geste de 
peindre avec celui de danser, de chanter et de créer des symboles 
qui leur sont propres. Nous avons regardé une partition musicale 
comme un dessin codé, que nous pouvions réinventer.
Sur les portées dessinées, les enfants ont choisi des formes et 
des couleurs correspondant à des sons et des gestes. Un grand 
rond pour un son « o »... 

L’occasion pour les enfants d’aborder la peinture comme 
une danse, avec le plaisir du geste. Sur une fresque 
picturale en forme de partition, ils ont réalisé leur 
propre composition musicale et graphique. Ensemble 
et à l’écoute de leur gestes, les élèves de la classe lune 
ont peint leurs propres notes de musique et les ont 
interprétés avec des sons et des gestes choisis, comme les 
membres d’un orchestre graphique unique au monde !

 Petite fabrique de partition coloree‘
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ECOLE ELEMENTAIRE

QUARTIER 
OUEST site Wimpfeling

Enseignante Lucie Boehrer
Intervenante Camille Fischer
         Plasticienne - Strasbourg        

Ma pratique artistique est pluridisciplinaire : dessin, installation, 
performance ....

Je travaille sur la relation qui peut exister entre la parure et son 
environnement, le lien personnage-paysage. L’idée d’une pa-
rure en résonance avec ce qui l’entoure : le paysage s’imprime 
sur le vêtement, le vêtement s’insère dans le paysage.

En regard d’une de mes œuvres « Chemisier Stratocaster », 
et après un bref exposé sur d’autres artistes ayant abordé la 
question du vêtement, j’ai proposé aux enfants de créer un 
chemisier. 

Par groupe de quatre, ils ont relevé des ornements sur des pho-
tos d’architectures sélestadiennes que je leur avais distribuées, 
puis fait un travail de composition en disposant les motifs sur 
un patron de chemisier. 

La gymnastique a commencé, repérer où se situent les 
différantes zones du buste sur le patron, réfléchir à plat et en 
volume, penser à la symétrie, aux correspondances devant-der-
rière.... Ensuite nous sommes passés à la réalisation concrète, 
reporter le patron sur un tissu, fabriquer une gamme de couleur 
et peindre les motifs.

Au final une série de six chemisiers tous colorés !

Architectures
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ECOLE MATERNELLE

PESTALOzzI
Enseignante  Béatrice Pio
Intervenante Camille Aurière
                          Plasticienne - Strasbourg
 
       
J’ai orienté mon approche pour l’Art à l’école autour de la 
question des mouvements de l’air, thématique très présente 
dans ma pratique artistique. Lorsque l’on se déplace, lorsque 
le vent se lève, lorsque l’on respire, des souffles s’animent et 
font bouger le monde autour de nous.

Avec les élèves, nous avons exploré ensemble les 
propriétés de différents matériaux que j’utilise dans mon 
travail artistique ( des voilages, des papiers, des matières 
plastiques... ) à l’aide de notre souffle, de ventilateurs, ou 
encore de courants d’air. Il s’agissait d’apprivoiser doucement 
la matière, d’apprendre à la connaître afin de mieux la mettre 
en forme par la suite. Nous avons également vu l’importance 
de nos gestes ou du lieu d’accrochage pour parvenir à mettre 
les objets en mouvement.

Chaque enfant a alors pu réaliser dans la journée son propre 
objet tout en légèreté réagissant à la moindre action : que ce 
soit celle du vent dans la cour de récréation, celle provoquée 
par une course effrénée ou juste un léger frissonnement d’air.

  Creer avec le vent‘

 P
ho

to
s 

©
 M

ax
im

e 
Fa

ur
y



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

Couvertures : Photos Maxime Faury
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