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Questions posées à Mme Lalande …

Comment est né le projet?

L’équipe pédagogique et moi-même 
avions envie d’enrichir le programme des 
manifestations de fin d’année par un autre 
projet que notre fameux gala au théâtre de 
Charenton.
Nous avons choisi d’organiser une exposition 
d’arts plastiques, car cette discipline est 
souvent le «parent pauvre » des emplois du 
temps de nos élèves et ce projet permettait 
de définir ensemble une véritable progression 
pédagogique sur l’année scolaire.

Comment avez-vous choisi les intervenants?

Dès le mois de mois de juin 2006, je me suis 
mise à la recherche d’un artiste peintre et d’un 
sculpteur dotés de compétences pédagogiques 
certaines et d’une solide expérience 
professionnelle auprès de jeunes enfants.
Après avoir rencontré plusieurs associations, j’ai 
retenu la candidature des « Ateliers Créatifs » 
composée d’intervenants en peinture et en 
sculpture. Aurélie David, sculptrice et Edwige 
Gouban, artiste peintre, ont participé à notre 
réunion pédagogique d’août 2006 pour définir 
avec les enseignants les activités qu’elles 
allaient mener en demi groupe, de la petite 
section de maternelle au CM2, tout au long de 
l’année scolaire.

Pourquoi le choix du thème du corps 
humain?

Ce sujet nous a semblé idéal pour être travaillé 
de manière transdisciplinaire. En effet, de 
nombreuses enseignantes ont profité de ce 
thème pour faire un lien entre littérature (vie et 
époque de l’artiste), expression écrite 
(comptes-rendus des séances d’arts plastiques 
rédigés par les élèves), sport et activités 
artistiques bien sûr ...
Par ailleurs, certaines associations intervenant 
dans le cadre des ateliers péri-éducatifs à 
l’heure du déjeuner se sont jointes à nous le 16 
juin pour nous montrer comment le corps était 
aussi en mouvement durant leur atelier. 

C’est ainsi que Rodolphe, professeur de Street 
Dance et ses élèves de CM1 et CM2 ont préparé 
et présenté une chorégraphie, tandis que  Maître 
Lassale, professeur d’escrime et ses élèves de 
CE1 et CE2 ont organisé une démonstration 
de fleuret. Et comme l’esprit est aussi en 
mouvement, l’association «  La Reine Bleue  » a 
organisé un tournoi d’échecs pour les élèves et 
leurs parents.
Et puis, quelques jours avant la sortie des classes, 
les élèves de CE1 de Madame Boutry et Radija, 
leur animatrice de théâtre, nous ont offert 
une merveilleuse pièce de théâtre sur la vie et 
l’oeuvre de Frida Khalo.

Qu’ont retiré les enfants de ce travail? 

Tirant parti des expériences sensorielles et 
gestuelles capitalisées dès la maternelle, les 
enfants ont été amenés à solliciter leur sens de 
la perception, à se servir de leur imagination, à 
recourir à de procédés techniques variés et à 
élargir leur répertoire plastique.
Les enfants ont eu la chance et le temps de 
découvrir des artistes qui leur étaient jusqu’alors 
inconnus puisque leurs productions étaient 
mises en relation avec des  oeuvres et des 
démarches artistiques précises.
Les ateliers menés en demi-groupe leur ont 
permis de manipuler des matériaux qu’ ils n’ 
ont plus beaucoup l’occasion de s’approprier 
(tel l’argile, le fer...) et de profiter pleinement 
de véritables temps d’écoute, d’échange et 
d’émotions partagées.
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