Du 27 juin au 1er juillet 2016

Réponses

conception et réalisation : Emmanuel Pinaud, CPAV, DSDEN95

classe de petite section, école maternelle Jean Macé, Sarcelles

Exposition de travaux d’élèves
Maison de quartier des vignes blanches
Avenue Anna de Noailles, Sarcelles.

L’enseignements des arts plastiques développe particulièrement le potentiel
d’invention des élèves, au sein de situations ouvertes favorisant l’autonomie,
l’initiative et le recul critique. (Domaines 2,3,5 du socle commun)
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Les classes au Musée!
Ce dispositif permet aux élèves et à leurs enseignants de se rendre plusieurs fois dans l’année au Musée National de la Renaissance, au Centre des Arts
à Enghien . Aller à la rencontre de la culture, de notre culture est une priorité pédagogique rendu possible grace au partenariat avec la commune de
Sarcelles qui prend en charge le cout du transports des classes vers les lieux d’exposition et qui finalement rend possible l ‘ouverture au monde et à la
culture, l’ action et les innovations pédagogiques.
Chaque années des classes de Sarcelles s’inscrivent dans ce dispositif et vont à la rencontre des oeuvres pour apprendre, exprimer des émotions, inventer,
imaginer, réaliser.
Les enseignants organisent les visites en les anticipant, en les structurant pour rendre les enfants actifs dans des lieux qui le permettent et cherchent à
impulser des projets adaptés et liés aux apprentissages.
Le parcours d’éducation artistique et culturelle est ainsi favorisé.
En fin d’année les travaux des classes sont exposées et données à voir à la maison de quartier des Vignes blanches de Sarcelles.
Les pages qui suivent présentent les travaux de l’année 2016.
Les enseignants des classes qui ont participé à l’exposition 2016:
Annick Richard, Philippe Timon, école maternelle Jean Macé.
Brigitte Naym, école élémentaire Jean Macé.
Nancy Vuebat, Chrystelle Robert, Carole, école maternelle Pauline Kergomard
Isabelle Bentz, école élémentaire Kergomard
Nathalie Goudou, Léa Chamblette, Claire Maridet, Adeline Lecomte, école Jules Ferry.
Béatrice Oulebsir, école maternelle J.Mermoz
Fabien Aletto, école élémentaire J. Mermoz
Isabelle Tandlich, Paule Laurie, école maternelle Bel Air
Kathia Mensales, école H.Dunant
Remerciements :
Le député Maire de Sarcelles François Pupponi,
Michèle Ohayon, Inspectrice de la circonscription de Sarcelles sud
Jean-Pierre Sarie, Inspecteur de la circonscription de Sarcelles nord,
Mairie de Sarcelles : Mme Pattegay directrice de l’EMAP, Mme Lecoeuvre (service des trasports), Mme Lecuyer, Mr Pellerin,
les personnels communaux.
La maison de quartier des Vignes Blanches (Maude).
Le Centre des arts d’Enghien, Kelly Barton, Emmanuel Cuisinier, Magali Bridet
Emmanuel Pinaud, CPAV95, 2016
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Photomontages
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école Jean Mermoz
Cm2

Photographie
Publication assistée par ordinateur (photomontages)
La classe participe aux rencontres de football organisées dans
le cadre de l’euro 2016 et paralellement se rend au Musée de la
Renaissance à Ecouen.
Le projet consiste en la réalisation d’images dans lesquelles les
élèves se mettent en scène virtuellement. Une première séance
de photographie a été consacré aux actions propres aux roles
des différents acteurs d’un match de football.
La seconde a été consacré au choix de plusieurs lieux de Sarcelles; lieux apparemment improbables pour jouer au football.
Enfin les visites au Musée de la Renaissance ont permis de choisir et de prendre en photographie des «ballons»...

Ils apprennent à détourer leurs photographies, à insérer des
images dans un arrière plan choisi dans la ville, à jouer avec les
effets numériques disponibles. Ils insèrent aussi des objets du
quotidien du Musée de la Renaissance en guise de ballons...ou
pas....

La matière première :
Espaces

Objets

Actions
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Réponses

École maternelle J.Macé
Petite section

Rencontre avec les céramiques
d’Iznick ; Musée de la Renaissance.
Connaissance des couleurs caractéristiques
de la céramique d’Iznik, des motifs.
Mélanges, expérimentations et classification
des effets de matières obtenus.
Pratique du pochoir.
Mise en espace par la classe (pavement).

peinture acrylique, sel, sable.
6 pochoirs et outils divers sur carton toilé.

Véhicules divins
- Rencontres avec les tapisseries de Phaéton et les émaux des divinités antiques
au Musée de la Renaissance;
- Visite active (dessins d’observations) de l’exposition «Mécatronic/ Zaven Paré au
Centre des Arts à Enghien.
- lecture de récits mythologiques en classe.

école Jules Ferry,
classe de Ce2

Rencontres :

les émaux

les tapisseries de Phaéton

Zaven Paré, CDA
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Les objectifs :
-Développer l’imaginaire et la créativité et s’engager dans un projet de
réalisation (arts visuels, production d’écrit).
- Manipuler des matériaux et faire des choix au service d’une intention.

- Choix ou invention d’une divinité.
- Dessin préparatoire après avoir
choisi et répertorié des moyens de
déplacements.
- Récupération de jouets d’occasion
en fonction des choix faits par
les élèves pour leurs projets de
réalisation.
- Peinture, collage, dessin (carnet
de croquis pour des motifs pris au
musée, modelage, découpage.
- Élaboration d’une fiche descriptive
du véhicule : propriétaire, pouvoirs/
caractéristiques techniques.
Avant transformation

8

- Écriture d’un récit imaginé lié au
véhicule et à son propriétaire divin.

Oh mon bateau...

Tu es le plus beau des bateaux!

école maternelle
Bel Air
grande section

Rencontres :

La céramique d’Iznik

Nef dite de Charles
Quint
acrylique, feutres à peinture sur canson
(1mx8m)
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Carnets de croquis
Rapporter des traces en classe; observer et dessiner ce qu’on voit, faire des choix
construire de images en utilisant ce qu’on a dessiné; construire une mémoire des
rencontres.
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Mise en boîte

école maternelle P.Kergomard
ms/gs

Mise en scène d’éléments découpés dans des prospectus
(œuvres du musée)
et dessins.
Vers la compréhension de la construction de l’image de la Renaissance :
succession des plans pour donner l’illusion de la profondeur.
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Donner à voir...
Utilisation des croquis pris au cours des visites de l’année au Musée de
la Renaissance et au Centre des Arts, pour construire un revètement de
sol. Dessin sur Canson noir, craies, pastels, crayons blancs.
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école H.Dunant
cours préparatoire

Signes identitaires

école H.Dunant
cours préparatoire

Construire son
signe personnel :
- apprendre à
-positionner les
lettres (devant,
derriere).
- transformer les
lettres en fonction
de ce qu’elles nous
évoque.

rencontres:
Signes identitaires,
musée de la Renaissance.

essais, tentatives; stylo.

craies, en changeant de
support.
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Variations

école J.Macé
ce2
Rencontre : des portraits de
François Clouet.

extraits de la réalisation de la classe; encre et feutres à peinture sur phocopie noir et blanc.
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Daphné Paré

école Jules Ferry,
CM1

Rencontres :

la Daphné

carnet d’un élève, dessin préparatoire.

Exposition «Méchatronic»,
Zaven Paré, CDA.

- matériel de récupération.
- pièces de meccano
-dispositifs électriques
- «tatouages» :
dessins découpés/collés :
motifs décoratifs des œuvres
du Musée de la Renaissance)
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Stylo, feutre /photographie

école J.Macé
ce2

Rencontres :

les motifs dans les céramiques
d’Iznik.
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lignes de vie, A.Messager
(prolongement)

Pavement

école J.Ferry
cours préparatoire

Dessin sur carrelage de récupération; feutres permanents, feutres à peinture.

Rencontre :
les portraits en cire du Musée
de la Renaissance.
les motifs glanés au cours des
visites successives
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Daphné

école maternelle Bel-air
grande section

Rencontre :

la Daphné, musée de
la Renaissance.

18

acrylique sur tyvek,
collages sur mannequin.

Rencontre :

Couleurs

école maternelle Kergomard
ms/gs

avec l’œuvre de Jean Tinguely

acrylique sur Canson
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Accumulation
Pochoirs et dessins

Rencontre avec
l’oeuvre de Zaven
Paré au Centre des
Arts à Enghien.
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école maternelle P.Kergomard
ps/ms/gs

croquis

école Bel Air
Grande section

Le fait de permettre aux élèves de dessiner au Musée, constitue en soi une
éducation au regard.
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Arrière-plans, éléments pour le film d’animation : Masques.
école maternelle J.Mermoz
ps/ms
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Pendant la rencontre?..On dessine.

école maternelle J.Mermoz
Moyenne section
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Livre d’or

L’exposition à la maison de quartier des Vignes blanches à
Sarcelles conclue le projet de l’année. Elle permet de donner

à voir les travaux réalisés, les démarches
utilisées aux autres classes. Un livre d’or
est mis à disposition des visiteurs...
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Techniques mixtes :
photographies, collage, dessin.

école P.Kergomard
ps/ms/gs
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hybrides

école Jules Ferry
cours préparatoire

Rencontre avec les animaux présents dans les oeuvres du Musée, les motifs décoratifs
Première étape de dessin pour élaborer un animal hybride, utilisation de motifs décoratifs perçus au Musée.
Ecriture d’un texte de présentation du personnage.
Vers le volume : dessin sur plaque d’argile, retraits ou ajouts.
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Dessins de première intention.

