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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.
  
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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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. 

En 2019, ce sont 14 classes et 12 artistes intervenants qui ont 
participé à l’opération.



École maternelle

Schuman
Enseignante Mireille Peter (classe de GS+PS)
Intervenante Gretel Weyer
         Plasticienne - Strasbourg

La céramique est le matériau privilégié de mon travail, je la modèle 
créant ainsi des sculptures qui évoquent le monde de l’enfance, 
ses plaisirs, ses peurs et ses contradictions. Pour commencer 
cette rencontre, j’ai envoyé aux enfants un crapaud en céramique 
les invitant ainsi à se questionner sur la matière mais aussi sur le 
monde animal et sur celui du conte... Leurs réactions ont été en 
lien avec le sens de la vue et du toucher, il semble mouillé, il est 
froid, il est dur, il est vert.... Ainsi une correspondance épistolaire 
s’est mise en place avant notre rencontre en classe.

Je les ai invités à découvrir mon travail à travers la matière 
terre. Ils ont pu y mettre les pieds, les mains et le corps entier 
en action. Cette matière molle et son aspect malléable à été un 
terrain propice aux métamorphoses. Tout est devenu possible, un 
paysage, un costume, un masque, un dessin, laissant libre cours à 
notre imagination. 

Appréhender cette matière de manière ludique, la pétrir, la rouler, 
la griffer, la transpercer, l’aplatir.... On a pu se recouvrir de matière 
pour se grimer, pour modifier son apparence, pour devenir une 
autre figure, un autre personnage. 
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Entrée en matières



École maternelle

Wimpfeling
Enseignante  Carine Boesch (classe de PS-GS) 
Intervenante Myriam Colin                     
          illustratrice tactile - Strasbourg

La rencontre ! On parle des courriers échangés, ce qu’ils ont aimé, 
pour ensuite découvrir mes objets à toucher et leurs matières. 
Je mets des visages sur les prénoms, notamment de Pénélope 
et d’Amaury, appréciant les plumes pour leur douceur et les 
chatouilles, Corentin aimant la dureté du métal et Victor séduit par 
le buisson grattant ! 

La lecture de ma version tactile du Chaperon Rouge réveille les 
bouts des doigts. Nous sommes prêts pour mettre les mains dans 
des sacs ! Trifouiller, palper, un vrai plaisir de toucher sans regarder 
des cailloux, de la laine, des graines, un morceau de moquette. 
Surpris ou non, lorsqu’ils découvrent à la fin les matières. En 
s’inspirant du Chaperon Rouge, chacun a réalisé une image à 
toucher représentant une maison par collage et ce qu’il y a autour 
par la technique du piquage. Les enfants ont pris un réel plaisir à 
piquer et à découvrir le dessin en relief de l’autre côté ! Des forêts, 
des jardins, des cocotiers sont venus entourer ces maisons. Le 
choix des matières pour celles-ci devait correspondre à l’image 
que l’enfant voulait donner : chaleureuse, douillette, accueillante 
ou pas.  

L’après-midi, sur les traces du Chaperon Rouge, nous nous 
sommes interrogés sur ce qu’il y a sous nos pieds : nommer et 
qualifier ces matières. Nous avons enlevé chaussons et chaussettes 
pour marcher sur des chemins tactiles avec des bandeaux sur les 
yeux : ça pique, c’est doux, c’est chaud, les mots ont fusé... Puis, ils 
ont découvert les éléments avec les yeux et les mains, avant de 
recréer chacun un chemin pour les doigts, sur lequel ils ont dessiné 
quelques habitants contents de déambuler sur ces multiples 
matières ! 

En cheminant 
       parmi les matières...
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École maternelle

Wimpfeling
Enseignante Christine Karcher (classe de MS-GS)
Intervenante Virginie Bergeret
          Peinture et illustration - Strasbourg

Ma pratique de l’illustration varie entre albums jeunesse, carnets 
de croquis et expositions de peinture. Mes inspirations et mes 
influences viennent des petits et grands voyages, de souvenirs 
d’enfance, d’histoires, de cultures d’ici et d’ailleurs.

Après un premier échange de dessins avec les élèves et une 
rencontre avec l’enseignante, en recoupant nos centres d’intérêts 
communs, nous sommes parties sur l’idée des émotions.

Nous nous sommes appuyés sur mon livre auto-édité en sérigra-
phie Masqué qui explore les sentiments tout en jouant avec le 
graphisme et les codes graphiques des masques traditionnels co-
réens. Le matin de mon arrivée, nous avons listé des émotions ainsi 
que différentes formes graphiques : yeux, nez, bouche… comme 
autant de symboles et codes pour exprimer ses pensées. Chacun a 
pu explorer graphiquement son masque-émotion.

L’après-midi, nous nous sommes questionnés par le dessin sur ce 
qui amène à ressentir ses émotions. À quels moments de la journée 
suis-je endormi(e) ? Qu’est-ce qui me rend heureux(se) ? Quelles 
situations me mettent en colère ? Pourquoi je suis parfois triste ?

Démasquez vos émotions
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École élémentaire

Sainte -Foy
Enseignante  Estelle Kamm (classe de CM1-CM2)
Intervenante  Myriam Colin 
                          Illustratrice tactile - Strasbourg

L’impatience de la rencontre n’a pas eu raison de la curiosité et 
des questions des élèves : pourquoi ce métier ? Qu’est-ce qui 
vous a inspiré cette œuvre ? En quoi sont-elles faites ? Ce temps 
d’échange s’est accompagné de la découverte de certaines de 
mes œuvres que j’avais apportées et dont ils avaient reçu des 
images. Chacun a pu les manipuler, les toucher et expérimenter 
les matières, se rendre compte des différences entre l’image de 
l’objet et l’objet réel : plus petit ou plus grand, doux alors que l’on 
se l’imaginait rugueux, etc…

La lecture participative de mon adaptation tactile du Chaperon 
Rouge a permis de parler des livres pour les non-voyants, de 
leurs caractéristiques et des différentes techniques pour créer des 
images en reliefs. À leur tour, ils m’ont expliqué leur projet sur les 
5 sens du Moyen-âge à nos jours, pour lequel ils préparaient une 
exposition. Leur projet recoupait ma démarche sur la question du 
toucher. En effet, mes créations interrogent la place de ce sens au 
sein de l’art et de notre société. 

La découverte tactile de matières dans des sacs s’est poursuivie 
par la retranscription dessinée des sensations récoltées avant de 
voir ce qui était caché. Les résultats furent très justes et très beaux 
graphiquement ! Ils nous ont permis d’échanger sur l’influence 
de la vue sur les ressentis et sur ce que le dessin peut exprimer. 
Chacun a ensuite superposé, juxtaposé, collé des matières pour 
en créer des nouvelles, avec lesquelles il a composé un objet. Tous 
ces travaux ont été rassemblés sous la forme d’un livre-sculpture 
collectif à toucher.  

Les mains dans les matières ! 
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École élémentaire

Sainte -Foy
Enseignante  Sandra Weisslinger (classe de CE1-CE2)
Intervenante Noémie Flageul 
         Artiste - Strasbourg
        
La rencontre commence lors de nos échanges. Nous décrivons 
mutuellement nos espaces de travail auxquels chacun ajoute de 
l’image. De mon côté, un plan et de leur côté, des autoportraits. 
Puis, je suis les règles de création mises en place dans un projet 
fraîchement élaboré cet hiver à Nancy : Objet choisi / Objet témoin.

Lors du deuxième échange, les enfants m’envoient des bandes 
son décrivant l’objet qu’ils emmèneraient avec eux pour faire le 
tour du monde. C’est le doudou rassurant, le livre familier, la brosse 
à dents sécurisante ou le kit de survie, qu’ils soient pour écrire 
des souvenirs ou de la corde pour construire des cabanes… Sur le 
chemin de l’école, j’ai leurs portraits dessinés, leurs voix et leurs 
objets choisis en tête.

Enfin, on se rencontre ! Nous jouons au jeu de la reconnaissance 
des portraits. Puis, discussions, observations, descriptions des 
images projetées liées à la résidence de cet hiver. Par groupes 
de quatre, les élèves composent ensemble une installation au 
centre de leur table. Elle sera représentée au fil de la journée avec 
différentes techniques.

En repartant de l’école, chacun a fait une sculpture en céramique, 
un dessin, une photographie. Et la bande son correspondant à 
chacun des objets choisis. Ils peuvent donc à leur tour mettre en 
espace Objet choisi / Objet témoin.

Objet choisi / objet témoin

Ph
ot

os
 : 

Pa
tr

ic
k 

Ke
lle

r 
/ 

V
Ill

e 
de

 S
él

es
ta

t



École élémentaire

Sainte -Foy
Enseignante  Alice Desmets (classe de CP)
Intervenante Christine Kolmer
          Cie de marionnettes Les Imaginoires
                
Après avoir échangé nos portraits par courrier, nous nous sommes 
vu en chair, en os et en autres matières… Nous avons essayé de 
répondre à quelques questions : qu’est-ce qu’une marionnette ? 
Comment est-elle manipulée ? En quelle matière est-elle fabriquée ? 
Quelques marionnettes sont sorties de ma valise pour participer à 
la discussion : une marionnette à fil a esquissé quelques pas de 
danse, l’Homme-Répertoire a trouvé le prénom de chaque enfant 
dans son calepin, Madame I était toute excitée et Monsieur C un 
peu stressé mais il s’est vite calmé en passant de main en main.

Ensuite, nous avons donné vie à des feuilles de papier : pliées, 
froissées, déchirées, elles frémissaient au son de la musique puis 
se transformaient en un être éphémère qui traversait la vie en 
courant, sautillant, volant, marchant ou rampant.

Pour finir, les enfants ont fabriqué une marionnette. Chacun 
a modelé une tête et des mains puis découpé et rempli une 
chaussette : un peu de riz au fond pour qu’elle ait les pieds sur 
terre et un peu de coton pour que sa tête soit dans les nuages...

Ainsi 

font...
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École maternelle

Pestalozzi
Enseignante Valérie Jaeg-Kiene (classe de MS+GS)
Intervenant   Lionel Riou 
         Cie Erectus - Vallée de Villé
        
Je suis arrivé dans la classe suite à une correspondance de photos 
et de dessins sur le thème du clown. J’ai envoyé une présentation 
de mon travail avec des photos de spectacles commentés et les 
enfants m’ont renvoyé un magnifique carnet rempli des premiers 
rires du clown. Puis la classe, « c’est Lionel ! », surprise, émerveille-
ment, stupeur et rire… Le matin, j’ai réveillé les oreilles du clown en 
faisant découvrir aux enfants les instruments de musique que j’ai 
dans mon grand sac de voyage.

Dans la famille des cuivres, ont chanté un trombone à coulisse, une 
trompette à coulisse, une trompette en sourdine et un hélicon. Une 
flute à bec, un accordéon, un melodica et quelques percussions 
sont venus compléter cet orchestre et son histoire. Et comme le 
clown n’était pas loin, je l’ai laissé prendre en main des histoires et 
des chansons inspirées par les thèmes des enfants. 

Puis, nous avons réveillé les clowns en maquillant de quelques 
touches de couleurs les visages des enfants : les clowns sont ap-
parus. Nous avons ensuite cherché un nom pour ces nouveaux 
rieurs : patate, orange, black-out, trompette, etc... Et tous se sont 
mis à danser sur une musique endiablée pour la grande ronde des 
clowns. Une belle journée récoltée pour la boite à souvenirs !

Réveil de clown
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École élémentaire

Sainte -Foy
Enseignante Caroline Ligier (classe de CE2)
Intervenant   Thomas Lasbouygues
         Vidéo, installation, dispositif    
          radiophonique - Strasbourg                  

L’image de la valise expansion de 
l’artiste César, réalisée en 1970 et 
imprimée sur une carte postale, 
ouvre un échange sous forme de 
correspondance avec la classe de 
CE2 de Madame Ligier. Quelques 
semaines plus tard, lors de notre 
rencontre à l’école Sainte Foy, 
j’apporte ma valise contenant 
différents objets et documents pour 
présenter mon travail. On y trouve une 

petite sculpture portable, une boite en bois composée des roches 
récoltées lors de mes projets itinérants, des écussons brodés de 
logo de projets de fiction spatiale, un morceau de météorite, une 
mini valise renfermant une clé USB avec mes films et vidéos, une 
grande carte détaillée de la lune, un mini émetteur FM avec son 
antenne télescopique, une plaque de laiton et d’aluminium dorée 
avec un QR code gravé dessus et enfin le nécessaire technique 
pour mettre en place une petite émission de radio.

Après la présentation de ces objets et la projection de mes vidéos, 
je propose aux enfants de capter un air du temps en jetant avec 
moi une bouteille à la mer : créer notre capsule temporelle céleste 
2.0 pour célébrer le jubilé de la première marche sur la lune.
Pour cela, les enfants écrivent, dessinent et expérimentent l’outil 
radiophonique en enregistrant leur voix et des sons. L’objectif 
est de poser des questions aux futures générations qui ouvriront 
peut-être cette capsule mémoire.

Allez-vous toujours à l’école ? Y a-t-il toujours des animaux sur 
terre ? Avez-vous visité d’autres planètes ? Etc... Ces questions, ces 
dessins, ces images, ces cartographies mentales et ces documents 
récoltés, comme la presse Le Monde et Les DNA datés du jour 
de notre rencontre, sont numérisés et enregistrés sur un support 
de stockage USB fabriqué sur mesure. Un logo du projet est créé. 
Enfin, cette clé USB est enfermée dans une mini valise renforcée 
haute résistance. Un enfant propose de solliciter le Frac Alsace de 
Sélestat pour conserver notre capsule pendant cinquante ans et 
pour organiser une cérémonie d’ouverture en 2069. Ce projet est 
donc à suivre...

Céleste Time Capsule
2019 - 2069



École élémentaire

Sainte -Foy
Enseignantes Claire Duffaut et Viviane Poilleaux          
                         (classe de CM2)
Intervenant     Axel Gouala
            Dessin et sculpture - Strasbourg

Un de mes objectifs de départ était de faire découvrir aux enfants 
le dessin au fusain. J’avais déjà réalisé un atelier de ce type à 
Sélestat en octobre dernier avec pour thème de représentation 
les peaux d’animaux et leurs textures. Invité à la Nuit des Musées 
de Bâle en janvier dernier, je suis allé visiter les collections du 
Kunstmuseum avec un ami artiste. Arrivés dans la salle des 
gravures de Dürer, mon ami me confie que c’est devant la fameuse 
gravure du Rhinocéros qu’il a eu le déclic pour sa vocation. J’ai 
alors pensé : quel a été le premier dessin que j’ai aimé ? Quels sont 
ceux des enfants que je vais rencontrer à l’école Sainte-Foy ? J’ai 
aussi pensé : le rhinocéros de Dürer serait un merveilleux modèle 
pour un dessin géant collectif, reprenant les images de peaux 
d’animaux que j’avais proposées aux enfants en octobre.

Nous avons alors commencé notre correspondance sur nos 
premiers dessins aimés. Nous avons ensuite échangé sur le 
Rhinocéros de Dürer, la gravure en général et la force des dessins. 
Cette image était un très bon exemple pour expliquer aux enfants 
comment une image peut façonner un imaginaire commun. Dürer 
a réalisé son dessin sur la base de croquis d’un rhinocéros offert 
au roi du Portugal. À l’époque, on n’avait plus vu sur le continent 
Européen depuis les jeux des Romains. Dürer lui-même n’en a 
probablement jamais vu ! Et pourtant cette image s’est imposée 
comme l’image d’un rhinocéros pendant deux siècles. Son 
caractère à la fois réaliste et fantastique me permettait aussi de 
montrer aux enfants la liberté possible dans la représentation.

Lors de ma venue à l’école nous avons, dans un premier temps, 
pris en main l’outil fusain puis nous avons divisé le rhinocéros en 
carreaux pour le reproduire à grande échelle. Le résultat est un 
grand dessin de 2,52 m de large et 1,78 m de haut !
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Le rhinocéros
        de Sainte-Foy



École élémentaire

Quartier
Ouest
Enseignante Elodie Migeon (classe de CE2)
Intervenant   Laurent Crovella
         Cie de théâtre Les Méridiens - Strasbourg       

L’art à l’école ce n’est pas seulement une journée à travailler 
ensemble. C’est en premier lieu un échange à distance. Un jeu de 
questions/réponses pour mieux se découvrir. C’est la promesse 
d’une rencontre. Cela crée du désir, de l’attente : qui es-tu toi que je 
vais rencontrer bientôt ? Et puis vient le moment de cette fameuse 
journée, on sent le trac chez chacun d’entre nous. Va-t-on se plaire 
en vrai ?  Alors très vite on agit. 

Au théâtre on joue, le théâtre est donc un jeu. Tous les jeux 
comportent des règles. Pour débuter, on apprend les toutes 
premières règles : la scène avec ses coulisses et leurs noms, ses 
dimensions, la présence des spectateurs… Et puis on lit des extraits 
d’une pièce de théâtre L’apprenti de Daniel Keene. L’histoire d’un 
jeune garçon qui voudrait avoir un autre père que le sien. On 
regarde comment les scènes sont conçues. Il y a des répliques, des 
choses en italiques, une division en scènes… Qu’est-ce que cela 
veut dire ?  Comment mettre en scène ces extraits ?

Alors on s’y essaye, on fait une distribution différente pour chaque 
scène et on va interpréter les deux personnages. On se demande : 
Qu’est-ce qui se passe si le personnage entre par ici ou par-
là  ? Qu’est-ce que sa façon de marcher indique ? Quelle est son 
humeur ? etc…  Au théâtre il y a des règles mais il n’y a pas de 
recette. Il faut donc répéter, recommencer, se tromper. Chercher 
sa façon à soi d’être quelqu’un d’autre. Tenter d’être le plus vrai 
possible tout en sachant que tout est faux. À la fin de la journée on 
se quitte. Heureux de ce moment partagé. En espérant que chacun 
poursuivra à sa façon ce petit bout de découverte. 
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Le théâtre est un jeu



École élémentaire

Quartier
Ouest
Enseignante  Lucie Boehrer (classe de CP)
Intervenante Elsa Mroziewicz
         Illustration et livres pop-up - Strasbourg

Les échanges de lettres ont nourri le suspense et la joie de la 
rencontre ! Les enfants ont pu découvrir ce qu’est le « pop-up » 
et moi j’ai pu découvrir dans les lettres ce qui les rend heureux 
dans leur vie. Lors de ma venue, j’ai présenté quelques-unes de 
mes créations en pop-up et kirigami illustrés, ainsi que d’autres 
livres animés dans des styles graphiques différents. La magie du 
pop-up a opéré ! Hop d’un livre, c’est tout un monde qui apparaît 
et sort de la page, rythmé au son des « Ohhhh !» et des « Ahhhh ! » 
de la classe ! 

Dans mon univers graphique mêlant poésie et utopie, j’ai 
confectionné des machines volantes extraordinaires, des hybrides 
entre oiseaux et avions ou zeppelins. Nous avons fabriqué tous 
ensemble un grand pop-up aérien, qu’ils ont nommé « l’arc-
en-ciel de toutes les couleurs : le cœur du ciel » où se côtoient 
de nombreuses montgolfières, avions, hélicoptères, oiseaux 
et personnages dans un fourmillement de couleurs et de joie ! 
Certains s’inspiraient de livres de la classe ou de ceux que j’avais 
emmené pour commencer un dessin puis ils se laissaient porter 
par leur imagination.

L’après-midi, ayant terminé notre œuvre collective, chaque enfant 
a pu créer une carte pop-up de montgolfière ou de maison volante 
et ramener un petit bout d’art chez lui.
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Pop-up aérien !



École élémentaire

Quartier
Ouest
Enseignantes Nathalie Durgetto et Anne Mertz
           (classe de CE1)
Intervenante  Vanessa Guillaume Rivelaygue
          Cie Atelier mobile, Strasbourg

Une correspondance a été établie avec la classe, du mois d’avril 
au mois de juin. Des cartes postales et des plaquettes montrant 
les endroits où la compagnie présentait les spectacles ont été en-
voyées à l’école. Des conversations téléphoniques et des mails ont 
permis d’étoffer le lien.

Dès mon arrivée, j’ai expliqué mon travail aux enfants (mise en 
scène, manipulation de marionnettes, direction de projets) et ai 
répondu à leurs différentes questions. Ensuite, des petits films 
montrant le travail de la compagnie ont été projetés. Puis, le petit 
groupe s’est installé dans la salle d’activités où plusieurs enfants 
ont présenté des marionnettes qu’ils avaient réalisées.

J’ai présenté à mon tour différentes marionnettes (Bunraku, ma-
rionnettes sur table, marionnettes à gaine). Tous les élèves ont 
pu en réaliser une sur la base d’une chaussette. Des perles, de la 
mousse, de la feutrine ont été ajouté pour rendre les personnages 
plus vivants.
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marionnettes !

Chaussettes...
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École élémentaire

Jean Monnet
Enseignante Céline Heimlich (classe de CE1)
Intervenante Virginie Bergeret
         Peinture et illustration - Strasbourg 
                 
Ma pratique de l’illustration varie entre albums jeunesse, carnets 
de croquis et expositions de peinture. Mes inspirations et mes 
influences viennent des petits et grands voyages, de souvenirs 
d’enfance, d’histoires, de cultures d’ici et d’ailleurs.

J’ai d’abord envoyé une série de cartes postales à Céline et 
ses élèves. Ils se sont de suite appropriés mes images en les 
prolongeant. Comment le paysage se poursuit-il ? Que se passe-
t-il autour ? Ils avaient envie de travailler sur deux thèmes : la 
nature et les pays. À mon arrivée, nous avons échangé autour de 
ma grande peinture de 5 mètres de long, fresque originale du livre 
Là-bas, au loin et de mes carnets de voyage. Je leur ai proposé de 
réaliser des illustrations sur toile enduite ayant pour sujet :

- Autour du manguier pour une promenade au Burkina Faso
- Au pied d’un ginkgo biloba pour un séjour en Corée
- Auprès d’un sapin et d’un saule-pleureur pour une balade
  en France

Nous sommes passés à l’action, entre peintures et encres, temps 
de séchage, de création et prise de recul, quatre grandes fresques 
ont pris forme avec comme élément central un arbre. Pour finir 
la journée, dans l’atmosphère calme de la classe, les enfants ont 
exploré librement la technique de l’aquarelle.

Au pied des arbres
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École élémentaire

Jean Monnet
Enseignante Marie-Claude Le Goff (classe de CM1)
Intervenant   Pierre Fraenkel
         Dessin et occupation de l’espace public  
          Mulhouse        

Depuis une dizaine d’années, ma pratique tente de matérialiser 
la parole. J’use souvent des moyens mis en œuvre dans l’espace 
public, du marketing publicitaire de la société civile (ex : panneaux 
d’affichage libre), du citoyen (ex : banderole de manifestation sur 
balcon), pour exprimer ma pensée.

Après une courte présentation de mon travail, l’institutrice et 
moi avons mis en place un Cadavre Exquis sur le thème de la 
sensibilisation au changement climatique et de ses conséquences.

Les élèves ont pu construire des phrases en piochant au hasard 
des petits billets cachés dans des bocaux avec des catégories : 
sujet/verbe/adjectif. En faisant le tour des tables, nous avons 
« arrangé » ces phrases pour qu’elles soient plus cohérentes.  Puis, 
nous avons mis en place un atelier peinture où il s’agissait de 
peindre les slogans à l’encre sur un format A2. Les élèves ont pu 
apprécier la calligraphie au pinceau ainsi que sa mise en page.

Les réalisations ont été collées sur des panneaux portatifs, ce qui 
a permis la mise en place d’une petite manifestation dans la cour 
de récréation. Cet atelier leur a permis de porter ensemble leurs 
créations dans un élan solidaire et festif à l’image des marches 
pour le climat.

Manifeste-toi



Contact : 

Ville de Sélestat

Sophie Fonteneau

chargée de médiation culturelle 
et coordinatrice du dispositif
sophie.fonteneau@ville-selestat.fr
Tél. 03 88 58 45 43

Visite-conférence

Frac Alsace
Accueil des classes : Anne-Virginie Diez, Coralie Lhote,
                      Séverine Pichon et Kilian Flatt
        
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.
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