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      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.
 
Cette brochure présente l’ensemble des projets à travers un reportage photogra-
phique dans les classes participantes, au cœur de la relation entre l’artiste et l’élève. 

Marcel Bauer
Maire de Sélestat

Vice-Président 
du Conseil Départemental du Bas-Rhin
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   Depuis 1987, c’est plus de 332 classes, 
8300 élèves avec 218 artistes intervenants 
qui ont pu bénéficier de ce dispositif 
unique en Alsace. 

En 2018, ce sont 9 classes et 8 artistes 
intervenants qui ont participé à l’opération.



École maternelle

Pestalozzi
Enseignante  Valérie Jaeg Kiene
Intervenante Saba Niknam                         
          Plasticienne - Strasbourg
 
Dans ma pratique artistique, on retrouve beaucoup l’influence 
des mythologies et des différentes croyances dans le monde.
J’ai donc décidé de présenter les différents peuples et ethnies 
aux enfants en m’appuyant sur une créature mystique présente 
chez les premiers habitants du Japon (les Aïnou). Elle s’appelle 
« Koropokkuru » ce qui signifie « Homme sous les feuilles de 
pétasite ». Ces petits lutins vivent sous les tiges des végétaux 
dans les forêts et ils apparaissent au voyageur perdu pour le 
guider sur sa route. 

Ma proposition tombait bien car l’enseignante Madame Jaeg-
Kiene avait déjà commencé à travailler avec les enfants sur les 
différents pays du monde grâce à une histoire inventée par elle-
même sur deux escargots qui voyagent dans le monde entier.

Avec ces deux histoires, les enfants sont rentrés très rapidement 
dans la création ! Chacun a choisi une ethnie et un pays dans 
lequel il rêvait de voyager et a créé son lutin magique. Ces 
derniers ont été découpés et collés sur du papier rigide afin 
qu’ils puissent tenir debout tout seul. J’ai proposé aux enfants 
d’imaginer sur un format A4 une forêt pour son lutin.

À la fin de la journée, la salle de classe a été envahie par une très 
grande forêt remplie de koropokkuro venant du monde entier. Ils 
n’attendaient plus qu’une chose : aider quelqu’un à trouver son 
chemin !!!

  Les koropokkuru
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École maternelle

Pestalozzi
Enseignante Béatrice Pio
Intervenante Tatiana Chevalier
          Photographe, Strasbourg
        
Monsieur Bloublou est un personnage créé par 
les élèves de moyenne section de l’école
Pestalozzi. Il représente chacun d’entre d’eux.

La première étape pour ce projet a donc été d’identifier 
l’énergie de la classe en fonction des personnalités de chacun 
: échanger avec son voisin chaque matin durant cinq minutes, 
de façon aléatoire. Ils ont appris à se connaître, à échanger 
sur leurs différences, leurs tempéraments, leurs hobbies…

La seconde étape a été celle d’inventer un personnage 
représentant la classe, lui donner vie en lui inventant une 
histoire, une identité, un nom : monsieur Bloublou.
À tour de rôle, les enfants se sont photographiés,
imaginant quelle partie d’eux pouvait le 
mieux représenter ce personnage.

Le portrait
 de mon voisin
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École maternelle

Wimpfeling
Enseignante Carine Boesch
Intervenant  Michel Liégeois
         Animateur-plasticien
         Cie En attendant... - Dijon
      
Amusant et peu banal comme premiers contacts : des échanges de 
dessins, photos, lettres questions-réponses où chacun, enfants de la 
classe, enseignant et plasticien se découvrent ! Puis le jour J, ça y est : 
« Ah c’est toi Michel, oui on t’a déjà vu sur ta photo-marionnette ! »

Et c’est parti pour une journée entière à jouer avec son ombre ! D’abord, 
vérifier que chacun a bien pris son ombre avec lui en passant derrière 
le grand drap blanc Puis, c’est la découverte des techniques variées des 
ombres corporelles : être grand, être petit, la colorer, se transformer, 
cacher son ombre, se faire enfermer dans une bouteille, danser, jouer 
avec l’ombre des objets… Puis dessiner une marionnette-silhouette qui 
viendra jouer sur l’écran et dans les dessins agrandis au rétroprojecteur !

Une belle journée à rire, découvrir, s’observer dans une vraie salle noire 
de théâtre. La classe ! 

Merci à l’Agence culturelle Grand Est pour le prêt de l’Espace Scènes d’Alsace

Ombre, es-tu là ?
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École maternelle

Wimpfeling
Enseignante Christine Karcher
Intervenante Saba Niknam
         Plasticienne - Strasbourg

J’ai commencé l’atelier en présentant des livres sur les 
différents environnements naturels (ciel, océan, désert…)
En même temps, j’ai questionné les élèves par rapport à chaque endroit : 
connaissent-ils les animaux de la forêt ? Quelles sont les couleurs du désert ?
J’ai montré des livres Pop-Up pour qu’ils comprennent comment aller 
plus loin avec un simple dessin et pour créer des images magiques.

Ensuite, avec leur enseignante, nous leur avons demandé de choisir parmi 
ces quatre environnements naturels et de se mettre par groupe. Ils ont 
pu dessiner les animaux qui existent dans ces endroits. J’ai tout suite été 
face à une multitude de dessins d’animaux et de nombreuses histoires 
comme une baleine qui se trouve dans la forêt et qui pleure car elle a 
mangé trop de feuilles et que la rivière s’avère trop petite pour elle !

Par la suite, les enfants ont décoré leur carte géante avec des 
végétations. Les animaux ont été ajouté sur les Pop-Up. Après 
le goûter, la maitresse et moi leur avons présenté les cartes Pop-
Up finalisées. J’ai pu remettre à chaque enfant un petit médaillon 
portant le symbole de leur groupe, en guise de félicitations !

Chaque enfant a pu laisser son imagination vagabonder 
pour donner une nouvelle dimension au dessin D2 grâce à la 
magie de la technique du Pop-Up (ou le livre animé).

La magie du Pop-up
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École élémentaire

Sainte-Foy
Enseignante Alice Desmets
Intervenante Camille Aurière
          Plasticienne - Strasbourg

Qu’est-ce qui déclenche la création ? Pourquoi chaque 
artiste réalise des œuvres différentes ? Pour répondre à ces 
questions, nous avons dû apprendre à nous connaître !

De mon côté, je leur ai envoyé des objets, des matières, des 
photographies, autant d’éléments déclencheurs de mes créations 
souvent gardés secrets dans l’atelier. Nous avons également échangé 
des mots témoignant d’émotions ou d’expériences vécues. Les élèves 
m’ont notamment envoyé des dessins racontant ce qu’ils aimaient. 
Pour le jour de l’intervention chacun avait amené un objet, une matière, 
voire une image personnelle, source de récit pour chacun d’eux. 

Lors de ma venue à l’école, nous avons profité d’être tous 
ensemble pour réaliser de bon matin un voyage poétique au cœur 
de la matérialité. Le vent est alors venu nous rendre visite, tout 
comme des effluves de miel et de vanille, ou encore l’odeur de 
l’herbe coupée... Puis, nous avons enfin commencé à créer... 

Le petit trésor personnel apporté par chacun ainsi que 
l’imaginaire ouvert grâce à la découverte des matériaux leur 
ont alors servi de point de départ pour se lancer dans la 
création de sculpture-mobile à tenir suspendue au bout des 
doigts. Un objet véhicule de l’univers de chaque enfant.

Histoire au bout des doigts
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École élémentaire

Sainte-Foy
Enseignante  Anne Sohler
Intervenante Myriam Colin
         Artiste tactile - Strasbourg
        
Tout le monde s’est posé dans l’espace d’accueil de la classe pour 
faire connaissance : dire son âge, où il habite et ce que l’on aime faire. 
Nous étions prêts pour lire l’adaptation tactile du Petit Chaperon 
Rouge de W. Lavater que j’ai réalisé. Les enfants se sont transformés 
en narrateurs, le texte étant absent du livre. Expérimenter le 
rythme des pages, toucher les images en relief : un livre est une 
expérience sensorielle. Les personnages de cette version tactile 
sont tous des ronds de matières et de tailles différentes. 

La découverte d’un de mes gaufrages, représentant un 
personnage assis à l’abri de rochers ou de nuages, les a 
amenés à réfléchir sur les habitats et leurs habitants. À leur 
tour, ils ont dessiné chacun un personnage, humain ou insecte, 
pour ensuite lui construire avec beaucoup d’application et 
d’imagination un abri avec des matières variées. Cocon, maison, 
cabane, nids ont émergé des feuilles pour acquérir du relief 
et pour certains même, devenir des petites constructions.  
L’après-midi a débuté avec la découverte et la manipulation d’un 
de mes objets qui les attendait. Carapace, chapeau, coquillage, 
algue, montagne, trompe d’éléphant, robe, les mots ont fusé 
accompagnant la manipulation. Chaque enfant a habité la sculpture 
par le geste et le mot, en faisant appel à son imagination.

La deuxième partie du travail a consisté à dessiner un abri avec 
la technique du piquage, pour ensuite inventer et dessiner les 
habitants. Le rassemblement final fut très fort à l’image de cette 
journée. Quel investissement, concentration, imagination et 
inventivité !!! Chapeau les enfants !

 « C’était chouette, c’était beau » Lorenzo. 

à l’abri !
©
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École élémentaire

Quartier
 Ouest
Enseignante Marie Martin
Intervenants Christine Pierre et Anatole Zembok
         Cie Tête allant vers - Strasbourg        

Un colis voyageur déposé dans la classe avec dedans quelques bribes 
de bambous. On y raconte nos recherches, nos passions : les architec-
tures légères, les acrobaties sur structures monumentales en bambou, 
notre intérêt pour la «forme» et l’abstraction... Un colis en échange : 
des dessins de rêves de structures, d’idées monumentales, de ques-
tions en pagailles... Il y a comme de l’impatience à se rencontrer.

En arrivant dans la classe, on projette, on prépare, on scrute quelques 
maquettes de structures imaginées, articulées, prototypes de nos 
spectacles. Les enfants découvrent les bambous, cette fois dans toute 
leur longueur. On joue de leur équilibre, de leur hauteur, de leur légère-
té. On s’entraîne à faire les premiers nœuds, en chambre à air de vélo. 
On réalise une structure collective sur la base d’un «maillage» (forme 
en 2D, simple et régulière), qui ensuite élevée et étirée, atteindra la 3D 
dans la courbe d’une vague. 

Puis, nous passons à l’exploration de deux nouvelles structures, égale-
ment sur le principe du maillage : elles se déploient, roulent, basculent, 
se rétractent. Les enfants y grimpent, y roulent, jouent de l’équilibre 
instable, la résistance souple, la bascule coopérative, l’écoute... Dans le 
parc de la maison de retraite d’à côté, sous le regard curieux et amusé 
des résidents, nous avons passé une bien belle journée.

Structures 
légères 
et architecture
vivante
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École élémentaire

Quartier
 Ouest
Enseignante Régine Guthapfel-Capronnier
Intervenante Léa Fournier
          Illustratrice - Strasbourg

Mon travail artistique questionne la thématique du voyage 
initiatique. Depuis quelques années, il est nourri par les rencontres 
avec de véritables voyageurs. Je cherche aujourd’hui dans mes 
histoires et mes images à traduire ce qui dans ces expériences 
fait écho en moi. J’aime particulièrement interpréter la figure 
du départ et celle du nouveau territoire à découvrir. 

J’ai principalement échangé avec les enfants sur la figure d’Ulysse, 
personnage mythique, allant d’îles en îles. Nous avons lors de 
notre correspondance et lors de notre rencontre en classe essayé 
d’imaginer ce que l’on pouvait ressentir en posant le pied sur une terre 
inconnue. Qu’aimerions-nous y trouver ? Comment graphiquement 
traduire ce nouvel horizon ? Le vent serait-il là pour nous guider ? 

Cette expérience a été accompagné par la présentation d’une série 
d’images personnelles imaginant le retour d’un personnage semblable à 
Ulysse chez lui et de deux autres séries de dessins sur cette thématique.

Voyage initiatique
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École élémentaire

Jean Monnet
Enseignante Marie-Claude Le Goff
Intervenante Clara Denidet
         Plasticienne - Strasbourg        

C’est dans l’observation de nos usages, de nos manières de faire, de dire et 
d’habiter le quotidien que je puise mon inspiration. Mon travail de sculpture 
se nourrit de matériaux et de l’apprentissage de techniques diverses. 

Après une présentation en images de mes travaux aux élèves et plus 
particulièrement de mon projet « Fortunes », nous nous sommes lancés 
dans une grande conversation à propos du « porte-bonheur ». Expériences, 
anecdotes, superstitions, et petits rituels étaient à l’ordre du jour. L’idée 
: fabriquer un porte-bonheur, qui n’est ni plus ni moins qu’un support de 
confiance.

Nous sommes partis glaner des végétaux dans le jardin de l’école, chercher 
des trèfles à quatre feuilles et ramasser de petits objets. Les enfants ont 
aussi été invités à amener des photos et bouts d’objets personnels. 

À travers le projet d’assemblage et de composition, on découvre l’art du 
bricolage, qui mêle astuces et trouvailles. 
Les enfants ont aussi pu s’initier au travail du métal doux (pliage, découpe, 
martelage et ciselure) à l’aide d’outils rudimentaires improvisés. Et 
apprendre à planter un clou, c’est déjà faire preuve de courage !

Grigri
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Visite-conférence

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. 

Un cycle de deux animations pédagogiques a été proposé cette 
année aux enseignants participants en partenariat avec l’Education 
Nationale. Le premier rendez-vous a été consacré à la préparation de 
la correspondance entre l’artiste et les élèves. Le deuxième a permis 
une expérimentation autour de la mise en mémoire de la journée 
d’intervention.

 

Ville de Sélestat
Sophie Fonteneau
chargée de médiation culturelle

Service médiation culturelle 
et développement des arts 
contemporains

sophie.fonteneau@ville-selestat.fr

Tél. 03 88 58 45 43
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