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L’année 2021 a vu se dérouler la 34e édition de l’opération l’Art à l’école. 
Il est évident que celle-ci a pris une tournure des plus particulières 
après plus d’un an de restrictions qui ont fortement touché le milieu 
de la culture.

En ma qualité de Maire, j’ai toujours souhaité que les plus jeunes 
d’entre nous puissent être sensibilisés le plus tôt possible à 
l’ensemble des formes artistiques afin qu’ils puissent développer une 
éducation artistique qui les amènent sur le chemin de la réflexion et 
de la connaissance. Cette année, ce sont 15 classes qui ont participé 
à l’opération. L’art, sous toutes ses formes, est une véritable richesse 
qui doit vivre. 

Je me réjouis une nouvelle fois que cet évènement ait pu être mené 
conjointement avec nos deux partenaires, à savoir la direction des 
services départementaux de l’éducation Nationale et le fonds 
régional d’art contemporain Alsace. 

Je vous souhaite une belle découverte de la brochure et je remercie 
l’ensemble des personnes impliquées dans la préparation de cette 
opération. 

Marcel Bauer
Maire de Sélestat

34e 

édition

à Sélestat

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 2021, ce sont 15 classes et 14 artistes intervenants qui ont 
participé à l’opération.



École maternelle

Wimpfeling
Enseignantes 
Carine Boesch et Christine Karcher (classe de MS)
Intervenante Eva Jehlen sculptrice, Souffelweyersheim
          
Tout commence avec l’idée d’un voyage : partir découvrir des 
terres inconnues, pénétrer l’univers artistique, apprivoiser 
la matière, se mettre au contact d’un savoir-faire ancestral 
et mondialement utilisé, la céramique. Mais avant l’approche 
tactile du matériau, le périple s’est préparé tout au long 
d’une correspondance qui a débuté avec l’envoi d’un carnet 
de voyage et s’est poursuivie avec l’expédition d’un colis 
contenant quelques petits objets en céramique. Des pièces à 
manipuler, comme des supports permettant la mise en route de 
l’imaginaire, et une première exploration par le toucher. Dans 
cette période quelque peu troublée, j’ai tenté à ma manière de 
transmettre le message de l’artiste Bob and Roberta Smith : 
« Tant qu’il y a de l’art, il y a de l’espoir ». 
Et durant ces mois d’échanges, je nourrissais cet espoir de 
pouvoir rencontrer les élèves ! Le jour J, nous avons enfin mis 
les mains dans l’argile et cette partie de nos corps est devenue 
notre meilleur outil. Nous nous sommes rencontrés et nous 
avons rencontré la matière aussi. 
Chaque enfant a fabriqué son gri-gri, son bijou. La terre est 
aplatie, marquée d’empreintes, découpée. Puis on discute du 
voyage que chaque pièce va faire pour regagner mon atelier, 
être cuite à plus de mille degrés et revenir entre leurs mains, 
métamorphosée, pérennisée. D’un morceau de terre, on a fait 
un objet du quotidien à enfouir dans sa poche ou à porter autour 
de son cou, une amulette qui protège, un porte-bonheur.
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Voyage au 
centre de la terre



École maternelle

Pestalozzi
Enseignante  Valérie Jaeg Kiene  (classe de MS + GS)
Intervenante Anna Voreux Plasticienne, Strasbourg

Mon travail est basé sur l’observation et le ressenti de mon 
environnement. Le même processus est toujours appliqué suite 
à une rencontre avec une matière, un rêve, une parole… Une 
première phase de récolte précède une phase plus longue de
 « condensation » durant laquelle je vais tenter d’extraire l’essence 
de ce qui a été capté. Puis, je vais enfin pouvoir partager ce détail 
transformé. Je cherche à travers chaque pièce à activer chez le 
regardeur son propre vécu, mais aussi la mémoire archaïque et 
une forme de conscience collective présente en chacun de nous. 
Les élèves ont reçu plusieurs travaux (photographiques, 
installations, dessins) autour desquels ils ont développé un 
imaginaire surprenant ou bien s’en sont approprié la technique. 
L’intervention se base sur l’un d’eux : une des tuniques d’ortie 
inspirée du conte Les Cygnes Sauvages d’Andersen. Il s’agit de 
rendre réel un objet imaginaire. Les élèves ont donc réalisé des 
attrapes-couleurs, objets magiques présents dans l’histoire Les 
petits chercheurs de couleurs, écrite pour l’occasion.
Durant la matinée, nous sommes allés récolter des éléments 
naturels. Il était important qu’une partie de l’intervention se 
déroule en extérieur. L’après-midi a été consacrée à la réalisation 
des attrapes-couleurs qui ont été ensuite installés dans la cour 
de récréation.

Les attrapes-couleurs
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École maternelle

Froebel
Enseignante Anne Fuchs (classe de GS)
Intervenant Lionel Riou Cie Erectus
       
Qui est notre clown ? Quel est son masque ? Son caractère ? 
Son talent ? Après un échange de lettres avec la classe dans 
lesquelles nous nous sommes présentés, nos clowns et nous, 
je suis venu dans la classe pour que Nino puisse se présenter 
en chair et en os. 
La matinée a commencé avec le réveil du clown : un 
échauffement du corps et de l’imaginaire. Un réveil en douceur 
où chaque articulation de notre corps est écoutée puis mise en 
mouvement. Nous avons ensuite pris les mesures physiques 
des clowns du plus petit au plus grand. 
Lionel a présenté ses instruments au groupe : trompette, trom-
bone, hélicon, accordéon, mélodica et flûte alto. Des histoires 
sont sorties de chacun d’entre eux. A cet instant, le clown se 
faisait discret, c’était Lionel qui parlait et jouait. 
La matinée s’est terminée par un repos du clown : allongé, les 
yeux fermés, chacun a pu voyager sur une plage imaginaire 
pour écouter sa respiration et se relaxer avant d’aller manger. 
L’après-midi, Nino a fait son apparition. D’abord le costume, 
puis le maquillage et enfin le nez rouge. Dans chaque 
visage se cache un clown et les enfants ont commencé leur 
transformation à coup de touches de couleurs : blanc, jaune, 
noir et rouge sur le nez.
Nino c’est aussi transformé. Il a pris la parole et a joué de la 
musique. Les clowns de l’école ont chanté avec lui. C’était la 
naissance des clowns à l’école !

De Lionel à Nino, 
le masque du clown
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École maternelle

Froebel
Enseignante Virginie Ciemniewski (classe de PS, MS , GS)
Intervenante Mélodie Meslet-Tourneux photographe et 
sculptrice, Strasbourg

Les courriers, que nous avons échangés quelques temps 
avant l’atelier, nous ont permis de faire connaissance. Nous 
étions ravis de nous rencontrer enfin, pour partager l’atelier 
cyanotype.

Le cyanotype est un procédé photographique monochrome 
négatif ancien, par le biais duquel on obtient un tirage 
photographique bleu de Prusse, bleu cyan. Cette technique 
a été mise au point en 1842 par le scientifique et astronome 
anglais John frederick William Herschel. Elle permet de 
comprendre le rôle de la lumière dans la photographie, sans 
être équipé de laboratoire photographique. Les tirages sont 
insolés avec la lumière UV (le soleil est l’outil parfait) et l’image 
est révélée avec de l’eau.

En amont de l’atelier, les enfants ont glané des végétaux dans la 
forêt. Ils ont pris le temps de constituer une belle collection. Ils 
ont ensuite créé leur propre paysage. Ils l’ont composé avec ce 
qu’ils avaient récolté, mais aussi avec des insectes créés en fil 
de fer et papier. Les divers éléments ont été placés sur le papier 
spécial et insolé à l’aide d’une lampe UV (le soleil n’étant pas au 
rendez-vous). 

Chacun a développé son image. Un temps précieux pour 
comprendre la magie du cyanotype, tout en créant sa propre 
image !

Dans la forêt



École élémentaire

Sainte -Foy
Enseignante Cathy Rosfelder (classe de CE1-CE2)
Intervenante Mélodie Meslet-Tourneux photographe et 
sculptrice, Strasbourg

Nous   avons   fait   connaissance   petit   à   petit   à   travers   des   
échanges  épistolaires.  Cette  approche  a  introduit  à  merveille  
notre rencontre et stimulé la curiosité des enfants. Après avoir 
partagé un moment autour de mes sculptures, photographies 
et vidéos, nous avons démarré l’atelier cyanotype.

Nous  avons  d’abord  réalisé  un  cyanotype  collectif  à  l’aide  
d’objets récoltés dans la classe. Puis, nous avons essayé de 
comprendre ensemble l’effet de la lumière sur le papier.

Ensuite, les enfants ont créé leur propre paysage ; paysage 
rêvé, souvenir... La priorité était de se lâcher et d’être libre de 
créer sa propre histoire. 

Ils ont ensuite peint leur paysage à l’encre de chine sur des 
Plexiglas transparents. Le plexi était ensuite placé entre une 
feuille (préparée avec une chimie spéciale) et la lumière du 
soleil. 

Après quelques minutes, la feuille a été mise dans l’eau, révélant 
le bleu et le blanc et surtout une multitude d’univers singuliers. 

Paysage fou
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École élémentaire

Sainte -Foy
Enseignante Caroline Ligier (classe de CE2)
Intervenante Floriane Jan scénographe, collectif Milieu 
de terrain, Strasbourg

En tant que scénographe et metteure en scène, les objets 
occupent une place première dans mon travail. Ils se 
trouvent au cœur de la fiction, moteurs de jeu et projections 
d’imaginaires, au même titre que pourrait l’être un texte, de la 
lumière ou du son.

Les échanges avec la classe de CE2 de Sainte-foy ont 
commencé par des questions sur ces objets qui nous entourent 
(objets usuels ou plus surprenants, collection…). Ainsi, chaque 
élève s’est présenté à travers un portrait d’objet dessiné. Puis,  
par un jeu de devinettes, j’ai prolongé les recherches sur les 
noms surprenants des collectionneurs : aérophile, bibliophile, 
ferrovipathe, etc. J’ai aussi donné quelques indices pour 
deviner mon métier. Les élèves m’ont vraiment impressionnée 
en me répondant par une liste de professions complètement 
liée à ma pratique et en proposant, pour finir, le nom de 
scénographe.

Lors de notre rencontre, je les ai invités à découvrir les origines 
de la scénographie et à en saisir les multiples formes. Je leur 
ai présenté quelques-uns de mes décors en leur décrivant 
les différentes étapes, depuis les premiers dessins jusqu’aux 
représentations du spectacle. Puis, les élèves ont manipulé par 
eux-mêmes plusieurs objets d’une création en cours (masques 
cailloux, objets de bruitage…).

Je leur avais également proposé de ramener de chez eux 
un objet particulier. Dans un premier temps, il s’agissait de 
s’interroger individuellement sur cet objet connu comme si 
c’était une drôle de chose, aperçue pour la première fois. Puis, 
par groupe, les enfants se sont mis à réfléchir, expérimenter 
et proposer une petite forme scénographique à partir de leurs 
objets assemblés et de matières ajoutées. Il fallait alors trouver 
l’espace le plus adéquat dans la salle pour leurs créations et la 
manière dont ils aimeraient se placer et s’adresser au public. 
Spontanément, les élèves se sont réapproprié les méthodes de 
bruitage, d’éclairage et de mouvement évoquées en matinée. 
Ils ont ainsi construit de petites fictions en employant leurs 
objets et en s’attribuant chacun des rôles bien précis. 

Objets en jeu



École élémentaire

Sainte -Foy
Enseignante Alice Desmets (classe de CE1)
Intervenante Sonia Verguet designer culinaire, 
Strasbourg
                
Le but de mon intervention était d’expliquer aux enfants 
l’intérêt de parler de ce que l’on mange de manière créative : 
parce que manger c’est précieux et parce que la créativité peut 
y avoir sa place pour délivrer des messages qui ont du sens.

Nous avons donc tout d’abord échangé par courrier : je leur ai 
présenté mon travail de designer culinaire à travers notamment 
un livre et un objet réalisés par mes soins, que je leur ai envoyés. 
Puis nous avons échangé sur nos goûts : ce que nous aimons et 
n’aimons pas.

En classe, j’ai commenté des nouveaux designs de pâtisseries : 
pourquoi ce que l’on mange à cette forme, ce nom... On a 
par exemple découvert l’éclair en forme d’éclair de Delphine 
Huguet. J’avais apporté un gâteau dont la forme permettait 
de répondre à tous nos goûts différents : en effet il dessinait 
des petites, moyennes, larges ou fines parts. Nous avons donc 
expérimenté le design culinaire et pu constater son intérêt en 
partageant le gâteau et en le mangeant.

Nous avons ouvert nos yeux quant à des plats appréciés par les 
étrangers à travers des images de l’exposition Disgusting Food 
Museum. Ailleurs, on n’aime pas la même chose qu’en france. 
En Chine par exemple, on apprécie les œufs de cent ans. Pour 
comprendre le goût des chinois pour ce mets, nous les avons 
à notre tour goûtés en classe. Et oui, car la différence peut 
s’apprécier quand on la comprend. Beaucoup d’enfants avec un 
à priori négatif les ont finalement beaucoup aimés !

Enfin, nous avons écrit, dessiné et commenté ce que nous 
préférons manger et ce que nous n’apprécions pas. Cet échange 
a permis de mieux nous comprendre et de nous rassembler 
dans nos points communs.

Le design
culinaire
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École élémentaire

Jean Monnet
Enseignants Claude Daub et Olivier Winckler 
(classe de CE1)
Intervenante Kristine Groutsch danseuse - Cie Act2 
Catherine Dreyfus
                  
Un échange de courriers m’a d’abord permis de découvrir 
chaque enfant via son dessin et les mots qu’il avait choisis - pour 
répondre aux questions sur l’art posées par les enseignants.  
Les enfants ont aussi pu visionner des extraits de spectacles 
de la compagnie et lire ma réponse à leur magnifique courrier. 
Enfin, le jour de la rencontre est arrivé : un beau jour de mai 
où les averses se sont espacées, nous a permis de profiter des 
espaces extérieurs pour danser parmi les arbres.

Mon objectif était de partager avec eux, à l’échelle d’une journée 
à l’école, ce que sont les métiers de danseur, de chorégraphe, 
de costumier, de scénographe, ce qu’est une compagnie, une 
audition, la danse « contemporaine », un processus de création. 
Comment une idée, un livre, un poème peut devenir une 
chorégraphie ? Comment les propositions des danseurs qui 
improvisent nourrissent l’imagination de la chorégraphe et des 
autres danseurs ? Peut-on parler de tous les sujets grâce à la 
danse ? Comment s’entraîne-t-on ? Mais toutes ces questions, 
nous nous les sommes posées en action : après un travail 
choral, de petits groupes ont inventé une trame dansée pour 
la montrer aux autres, dans l’espace arboré qui jouxte l’école. 

Ce décor naturel a d’abord fait l’objet d’un croquis grâce auquel 
chaque groupe a prévu son point de départ, les déplacements, 
les rythmes, le point d’arrivée. Puis nous avons testé ces idées 
grandeur nature et je suis repartie avec la promesse que cette 
expérience commune de la danse, où chacun peut apporter 
son empreinte, allait se poursuivre…

Danser ? c’est à notre portée !
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École élémentaire

Jean Monnet
Enseignante Céline Heimlich (classe de CE1-CE2)
Intervenant Axel Gouala Plasticien, Strasbourg
  
Comme son titre l’indique, l’idée centrale du projet était 
construite autour d’une appropriation du Ping-pong comme 
thème artistique. J’ai construit des projets collectifs de 
création autour du ping-pong depuis 2 ans, dont notamment 
l’exposition À Base de Pipiping-Pong  pour laquelle j’ai assuré le 
commissariat en 2019 et les tournois performatifs Street Fighter 
Ping-Pong IV 1 et 2. J’avais envie de poursuivre ce projet en 
proposant aux enfants de la classe de l’école Jean Monnet de 
s’essayer à la création de raquettes-sculptures de ping-pong. 
Cette porte d’entrée vers la sculpture m’a permis également de 
les amener à imaginer des ponts entre la vie quotidienne et l’art, 
et à utiliser des objets courants comme points de départ pour 
la création d’œuvres. Ce procédé rejoint un volet important de 
ma pratique artistique car j’utilise régulièrement des objets 
manufacturés dans mes sculptures. Cet exercice m’a permis de 
faire entrer les enfants au cœur de mes processus de création. 
Ce projet était également une manière de les introduire à une 
approche ludique et tactile de la sculpture.

Nous avons commencé par un échange de courriels avec une 
première présentation du projet et de mon travail. Les enfants 
ont ainsi pu faire une recherche sur le ping-pong et sur mon 
site, accompagnés de leur professeure. Ils m’ont adressé 
quelques questions sur mon métier et sur certaines de mes 
pièces. Ils m’ont envoyé par la poste leurs autoportraits peints 
et de magnifiques dessins colorés sur le ping-pong d’après 
leurs recherches. Je leur ai retourné un courrier avec à mon 
tour un dessin imaginé sur une ping-pong fiction. Nous nous 
sommes enfin rencontrés le jeudi 27 mai à Sélestat. J’en ai 
profité pour leur montrer quelques-unes de mes raquettes-
sculptures et,  grâce au videoprojecteur, je leur ai montré 
d’autres travaux qui avaient déjà été réalisés sur le thème du 
ping-pong. Nous avons discuté art et sculpture pendant un 
petit moment. Nous nous sommes ensuite mis à la création des 
raquettes que nous avons terminées à temps pour organiser 
ensemble un tournoi performatif, en activant leurs sculptures. 
Celles-ci sont maintenant accrochées sur un grand panneau 
à l’extérieur de la classe. Le résultat est très convaincant et je 
remercie vivement les enfants et Madame Heimlich pour leur 
chaleureux accueil. J’espère que d’autres objets continueront 
à se déformer au fil des ans !

Ping-Pong-Pang
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École élémentaire

Jean Monnet
Enseignant Olivier Metter (classe de CE2-CM1)
Intervenante Clémentine Cluzeaud scénographe
Collectif Milieu de terrain, Strasbourg

Ma pratique de la scénographie s’organise d’abord comme une 
lecture de l’espace dans lequel je dois intervenir. Qu’est-ce que 
l’espace raconte avant toute nouvelle intervention ? Comment 
agir sur son organisation pour renouveler le point de vue des 
spectateurs ? Notre correspondance a pris l’allure d’une lettre 
de plusieurs mètres de ma part qui les obligeait déjà à se 
positionner dans l’espace, à se déplacer autour, à regarder plus 
près, plus loin ou en tournant la tête selon les écritures. 

Les élèves m’ont répondu par des messages audio et des dessins. 
Les souvenirs de paysages traversés ou imaginaires que nous 
nous racontions nous offraient la possibilité de découvrir les 
pouvoirs de l’espace. À partir de ces premiers récits, nous avons 
réfléchi ensemble pour tenter de nouvelles aventures spatiales 
à l’école : les buts d’un terrain de football sont alors devenus 
un cadre de scène, un buisson caché dans un coin le lieu d’une 
déambulation secrète, un cercle de craie nous a raconté les 
fondements du théâtre antique, un banc s’est transformé en une 
scène pour un seul acteur... 

Des dessins ont surgi, des objets du quotidien ont produit des 
sens nouveaux et sont devenus les participants des souvenirs 
racontés. Avec ces nouvelles histoires, nous avons pu construire 
des maquettes en carton, premières tentatives pour organiser 
l’espace de nos rêveries. La traversée des étapes de conception 
d’une scénographie s’est ainsi révélée. 

La scénographie, 
manière de rêver les paysages



École élémentaire

Quartier
Ouest
Enseignante Lucie Boehrer (classe de CP)
Intervenante Céline Bernhard comédienne, 
marionnettiste Cie du coin qui tourne, Strasbourg

Nous nous sommes présentés à travers de vraies lettres et j’ai 
expliqué aux enfants en quoi consistait mon métier de comé-
dienne marionnettiste en répondant à leurs questions. Ils ont 
pu découvrir différents types de marionnettes, vidéos à l’ap-
pui, ainsi que des extraits de mes spectacles, par mail. Quand 
je suis arrivée avec mes valises, les enfants savaient qu’elles 
contenaient toute une basse-cour. Ils avaient lu des histoires 
de poules pour préparer notre journée. On pouvait passer à 
l’action ; tout d’abord, transformer la salle de classe en un pla-
teau de répétition. 

J’ai donné quelques notions de base de manipulation, 
en insistant beaucoup sur le regard de la marionnette, 
du marionnettiste et le regard du spectateur. Nous avons 
répété ensemble des petites scènes mettant en jeu poules, 
œufs et poussins, mais aussi un renard pour apporter un 
peu de piment à notre histoire. Seul ou à plusieurs, les 
apprentis marionnettistes s’organisent derrière le castelet. 
Les spectateurs apprennent en regardant leurs camarades,  
jusqu’à ce que ce soit leur tour. Petite pause pour parler 
construction et finaliser ensemble une marionnette poule avec 
une chaussette.  Elle restera à l’école pour raconter l’histoire de 
La Petite Poule Rousse abordée en classe. 

L’après-midi, nous avons présenté la saynète que nous avions 
travaillée, nous avons fini par un grand lâché de basse-
cour. Chacun choisit sa marionnette et improvise, seul ou à 
plusieurs, sur la musique de son choix. Manip’ Poule Party sur 
de la musique funky pour le grand final !

Manip’ Poules
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École élémentaire

Quartier
Ouest
Enseignante  Nathalie Durgetto (classe de CE1)
Intervenant Thomas Lasbouygues vidéo, installation, 
dispositf radiophonique, Strasbourg

Réalisation d’un tour du monde depuis la classe grâce à 
différents objets et internet : c’est un voyage numérique qui 
prend comme point de départ la découverte de mon travail.

À l’origine du projet : la réalisation d’une collection de pierres, 
gemmes et objets, récoltés lors de mes voyages, résidences 
artistiques et projets itinérants. Chacun de ces objets a été 
envoyé par courrier postal pendant un mois aux enfants comme 
de petits indices semés pour qu’ils retrouvent leur provenance : 
pays, lieux, paysages et autres territoires dans lesquels je suis 
passé pour réaliser ces projets artistiques. La suite de ces 
échanges prend la forme de discussions via mails pour continuer 
à les guider et leur donner la direction à suivre pour continuer ce 
voyage.

Lors de ma venue dans la classe, j’ai réalisé une cartographie 
numérique avec tous ces éléments référencés, cela nous a permis 
de visualiser ce tour du monde. De nouveaux objets réalisés lors 
de ces projets itinérants ont été apportés et découverts : photos, 
vidéos, édition, etc…

Un de mes projets a particulièrement attiré l’attention des 
enfants : la sculpture Le radôme à palabre qui est un dôme 
géodésique. J’ai choisi de leur faire découvrir comment 
appréhender cette forme en réalisant des maquettes de dômes 
géodésiques avec des pailles en carton et des trombones. Enfin 
le voyage se termine de manière sonore, avec une initiation à la 
radio, pour chauffer les voix et faire un retour de cette journée.
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Bouts du monde



École élémentaire

Quartier
Ouest
Enseignante Elodie Migeon (classe de CE1-CE2)
Intervenant Skander Zouaoui sculpteur et plasticien
Strasbourg

Nous avons débuté notre correspondance en février et avons 
échangé jusqu’au mois de mai. Nous nous sommes présentés, 
ce qui permis aux élèves de Madame Migeon de découvrir mon 
travail de sculpture, et plus particulièrement une série intitulée 
Tuttifrutti que je développe actuellement. Il s’agit d’un corpus 
qui s’intéresse aux fruits, à leurs formes, à leurs couleurs, mais 
également à leurs origines et à l’histoire qui les a souvent fait 
parcourir des milliers de kilomètres avant de finir dans nos as-
siettes. Ce travail rassemble des dessins, des moulages et des 
sculptures en céramique peintes à la main.

J’avais préalablement demandé à ce que chaque enfant ramène 
deux fruits différents. Ma surprise était grande de voir une telle 
diversité de fruits ; c’était la base pour une journée riche en cou-
leurs. Nous avons ainsi pris le temps de les étudier, puis chacun 
des enfants a réalisé deux à trois dessins d’observation.Ils ont 
porté une attention particulière aux nombreuses couleurs qui 
constituent un même fruit, ainsi qu’à sa forme et ses textures. 
L’après-midi a laissé place à l’argile et au modelage. forts de nos 
observations, nous avons débuté le modelage ; chaque élève en 
a réalisé deux à trois. Tous les fruits ont été assemblés dans une 
construction pyramidale formant une œuvre collective. Celle-ci 
est exposée dans la salle de classe jusqu’à la fin de l’année.

Pour terminer sur une note gourmande, nous avons gouté et par-
tagé les fruits apportés. Grenade, pastèque et corossol au menu !
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Tuttifrutti



École élémentaire

Quartier
Ouest
Enseignante Claire Denner (classe de CE2)
Intervenant David Séchaud scénographe
Cie Placement libre, Strasbourg

Parler de ma pratique, c’est faire découvrir un métier au nom 
mystérieux, la scénographie. Qu’est-ce que cela signifie ? 
Comment parler de l’espace au théâtre, dans une salle de classe ?
Dans nos premiers échanges, nous nous sommes questionnés 
sur l’espace dans lequel nous vivons, la chambre, la vue que 
nous avons par la fenêtre… Et quand je suis arrivé dans la classe, 
j’ai essayé de raconter comment on pouvait jouer à transformer 
l’espace au théâtre, en faire un matériau. J’ai eu besoin de 
montrer des images de mon dernier spectacle Le gonze de 
Lopiphile.
J’ai eu envie que les enfants traversent plusieurs étapes de 
la création de l’une de mes scénographies. D’abord, nous 
sommes passés par le dessin, le meilleur moyen de rentrer dans 
une image. Puis, je leur ai proposé de construire des petites 
maquettes. Le principe leur était déjà familier car en arrivant 
le matin, j’avais découvert une ville miniature en papier que les 
enfants avaient réalisée ! Nous avons construit des volumes. Le 
monde de la géométrie est une représentation de l’espace que 
j’avais envie de partager avec eux. 
L’objectif était, dans un second temps, de changer de dimension 
et de jouer avec ces volumes à l’échelle du corps. Nous sommes 
donc passé de petits volumes en spaghetti à de grands 
volumes en ficelle tendue. Les enfants, ont pu expérimenter 
collectivement la construction et déconstruction des espaces.
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École élémentaire

du Centre
Enseignante Claire Richard (classe de CE1)
Intervenante Emilie Picard peintre, Strasbourg

Dans ce projet, la situation sanitaire a bien sûr eu un impact sur 
nos échanges. Pour autant, nous avons pu prendre le temps de 
nous connaître par mail et une séance Skype avec la classe m’a 
permis de leur faire visiter mon atelier. Les élèves ont découvert 
ma façon de travailler et les techniques de peinture que nous 
comptions aborder plus tard en classe.

Le jour de la rencontre, nous avons commencé par explorer mon 
travail à travers un jeu de cartes et un carnet pédagogique. Il 
permettait aux enfants, par le dessin et des jeux d’observation 
de saisir certains aspects de ma peinture. 

Puis, je les ai initiés à la technique du drawing-gum, qui permet 
de travailler certaines surfaces en réserve. Ils ont appris à 
distinguer plusieurs aspects d’une peinture : le travail strict 
de la ligne et celui de la couleur. Le moment du grattage était 
peut-être le plus jubilatoire, lorsque chaque dessin se révélait en 
creux dans la couleur pure.

L’après-midi, nous avons abordé la genèse d’un travail pictural, 
en essayant de passer par toutes les étapes qui prévalent à une 
production artistique : recherches, croquis, sélections et enfin 
peinture !

Nous avons poursuivi notre exploration de la ligne et de la cou-
leur mais aussi la préservation de certaines parties de la feuille, 
comme percée de lumière. La journée fut plus que productive et 
les travaux furent très vite exposés dans les couloirs de l’école !

Du croquis à la peinture
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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
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Le frac Alsace est partenaire de l’Art à l’école et 
accueille chaque année les classes participantes 
pour une visite et un atelier
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