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CORTEGE 
Un vieillard en or avec une montre en deuil 

Une reine de peine avec un homme d’Angleterre 

Des travailleurs de la paix avec des gardiens de la mer 

Un hussard de la farce avec un dindon de la mort 

Un serpent à café avec un moulin à lunettes 

Un chasseur de cordes avec un danseur de têtes 

Un maréchal d’écume avec une pipe en retraite 

Un canard à Sainte-Hélène avec un Napoléon à l’orange 

Un conservateur de Samothrace avec une victoire de cimetière 

Un remorqueur de famille nombreuse avec un père de haute mer 

Un contrôleur à la croix de bois avec un petit chanteur d’autobus 

Un chirurgien terrible avec un enfant dentiste 

Et le général des huîtres avec un ouvreur de Jésuites. 
      

Jacques PREVERT, Paroles 



Rencontre 1 

 

   « Droit d’inventaire :  

    procéder et rassembler » 

 

 
 

Mercredi 16 novembre 2016 à LAVAL 

(à la Maison Diocésaine) 

«CURIEUX INVENTAIRES» 
Projet artistique départemental  2016-2017 



CONTACTS   : Gérard CHEMINEAU 
g-chemineau@ddec53.com  

le mardi  ou le jeudi    à  la DDEC 

Les MOYENS du projet : coût 14 €/classe (cf facture) 
¤ 3 rencontres pour sensibiliser , ouvrir les possibles, échanger , 
construire des actions d’apprentissage. 
 
Ces rencontres interactives se complètent au fur et à mesure du 
déroulement du projet. 

2ème rencontre : « Bénéfice d’inventaire : enrichir » / mercredi 25 

janvier 2017 – Lycée St Michel - Château-Gontier  

 

3ème rencontre : « Ouvert pour inventaire(s): présenter» / mercredi 22 
mars 2017 - Château de Mayenne - Mayenne 

++ Participation à l’exposition finale en mai –juin 2017 
 

mailto:g-chemineau@ddec53.com
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Proposition : « Dessine-moi une collection… »  

 

Contraintes : aucune 
 

 

Support: papier canson A5  

 

Médium / Outil : crayon à papier gras/sec /feutre noir fin 

 

Geste : travail à plat 

S.M.O.G.  
VARIABLES FONDAMENTALES POUR une séance  

clé USB/fiches de travail/fiche  - SMOG.doc


Un 'inventaire', c'est une opération qui consiste à dénombrer et 

énumérer des éléments (dans un stock, une succession...). Il peut donc 

parfaitement être découpé en deux parties, l'une comportant des choses 

positives et d'autres des négatives à propos d'une chose passée. 

 
S'accorder un droit d'inventaire,  

c'est s'autoriser à faire un tel constat dans le but, en général, de le 

partager avec d'autres et, bien souvent, d'être plutôt critique envers ce 

qu'on juge. 

Christian BOLTANSKI,  

Archives 

 

Boîtes à biscuits 

numérotées et empilées 



Objets anciens,  

curiosités,  

œuvres d’art, 

 produits de consommation  

et babioles en tout genre  

 ont, depuis longtemps, animé une passion chez l’homme.  
 

Accumulation obsessive ou rassemblement 

systématique, les collections piquent notre curiosité par 

les liens qu’ils tissent entre le visible et l’invisible.  

« La collection n’est pas l’amassement , c’est l’émotion et la beauté des choses. 

La quête d’une histoire humaine »  

Philippe Druillet, auteur de BD 

Alechinsky, 

Fluctuations 



DEFINITIONS 

COLLECTION: Une collection est un rassemblement d'objets qui ont 

ensemble quelque rapport (matière, origine, forme, nature…) 

Une collection est aussi l'activité qui consiste à réunir, entretenir et gérer 

ce regroupement. 

Robert Filliou, one 

CURIOSITE: Qualité de quelqu'un qui a le désir de connaître, de savoir. 

Désir, de voir, d'entendre, d'apprendre des choses nouvelles, 

intéressantes, rares, indiscrètes, défendues. 

· Grande envie, trop grand empressement de savoir les secrets 

· Goût qui porte à rechercher les objets curieux, rares, nouveaux. 

fiches arp/fiche- DEFINITION - historique.doc


Musée 

 « Établissement, lieu, édifice dans lequel sont rassemblées et classées 

des collections d’objets, d'œuvres d'art, de biens culturels présentant un 

intérêt historique, technique, scientifique et spécialement artistique, en vue 

de leur conservation et de leur présentation au public ». 

Constituer des collections  

pour des musées d’école 

Tony CRAGG, 

Palette 



 

Écrivez individuellement tous les mots  

qui vous viennent avec l’entrée de réflexion  

 
COLLECTIONS – Inventaires – curieux  

Carnet de voyages 



Pourquoi travailler sur la collection ? 

- pour répondre à une motivation naturelle de l’enfant:  
   apporter en classe 

- pour répondre aux programmes d’enseignement:  
   constituer des collections et des musées à l’école 

- pour développer des attitudes de recherche et de questionnement: 
    passé – présent – futur 

- pour accéder à une première culture: 
   de la sensibilité et de la formation de la personne 

- pour développer le langage, le regard, la pensée critique 
    par la découverte de territoires sensoriels et sensibles 

- acquérir une relation d’ordre esthétique 
 avec les objets, les images, les mots 

- faire des choix  
 pour collecter, conserver, organiser, présenter 



DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

Alterner situations de productions et situations de réflexions   

      (individuelles/collectives)  

 

 

Proposer des situations variées  

- partir du vécu, du quotidien 

 

- visites au musée (exposition) 

 

- travailler sur des reproductions  

-d’œuvres, sur des démarches d’artistes 

Penser à exercer la curiosité, prendre plaisir,  

être attentif aux motivations et implications 

 affectives 



COLLECTE ET PREMIERS RANGEMENTS 

Sortie au jardin, dans la nature, dans un parc… 

- Installations au sol sans contrainte, 

- puis compositions dans des cadres 

Composition : manière de former un tout en assemblant plusieurs parties 

(Dictionnaire Robert) 

Prise de vue photo par les élèves pour voir autrement, valider l’achèvement, 

garder une trace 



DU REBUT AU TRESOR 

A partir d’objets collectés à la maison avec l’aide des parents, des enseignants 

- un temps (à l’accueil du matin) pour manipuler, jouer, mettre en relation, ranger, 

explorer… 

- un temps pour choisir, disposer et installer à l'aide de supports (boîtes, couvercles…) 



PROJET PERSONNEL 

- Chacun choisit et décore librement une boîte à trésors ? 

- puis constitue un fonds personnel de trésors : en mettant les objets dans sa 

boîte, on en devient propriétaire 



LES OBJETS REPRESENTES 

- dessiner des objets choisis en grand format, détaillé (choix des couleurs, 

repérage de la forme, respect des proportions…), en petit format au trait sous 

forme de croquis rapides 

- modeler 

- photographier sous plusieurs angles 

→ on change sa manière de regarder les objets. Ils changent de statut en 

devenant des objets singuliers. 



PREMIERS PAS VERS LA COLLECTION 

Collection de cailloux 

- Collecter/apporter/regarder/ dessiner 

- Trier/ranger les cailloux fixés et dessinés, selon différents critères de forme, 

couleur, texture… 

- présenter/organiser pour croiser les deux critères définissant une collection : le 

critère de choix et l’organisation esthétique 



CONSTITUTION PUIS PRESENTATION DES COLLECTIONS EN VUE D’UNE 

EXPOSITION 

recherche des liens entre les objets, associer selon les liens narratifs et/ou formels 



 

DES OEUVRES EN ECHO 

Artistes collectionneurs et collections d’artistes ou collectionneurs anonymes d’art 

populaire. 

 

Arman (accumulation 

 d’ampoules, de voitures,  

jouets, de téléphones  

incorporés dans du béton) 

 

 

 

 

art populaire  

(collection de figurines,  

collection 

de boîtes de bonbons) 

-  PROLONGEMENTS: Collection d'objets ayant appartenu à des personnages 

inventés, des personnages de films (EC) , des super -héros, des héros 

mythologiques, des personnages de la littérature, historiques... 

- Une collection de collections (individuelles, familiales, d’art brut, collections privées) 



Exemple d’un procédé intéressant : l'accumulation 

Un artiste : Arman qui accumule des horloges, des outils, des téléphones, 

des lavabos, des tampons encreurs, des cafetières, des poulies, des pioches, 

des marteaux, de vieilles choses de brocante et des objets récents, des 

fourchettes et aussi des autos et des tanks ... 

 

 

Que peut-on accumuler ? 

· des dessins, des objets, des images, des éléments divers ... 

· un seul et même élément (dessin, objet...) que l'on répète. 

Comment ? 

· en les fixant, les collant, les attachant ; en inclusion... 

· en les posant simplement sur des supports variés. 

· en remplissant des boîtes, des cases sur des étagères... 

· en les rangeant, les superposant ; en vrac... 

Réalisation coopérative (MS) 

Accumuler pour quoi faire ? 

· retrouver l'esprit du collectionneur. 

· renforcer une idée, une notion, des impressions transmises par les éléments en 

grand nombre. 

· pour l'effet visuel de la répétition d'une même forme, d'un même rythme. 

En opposition à : 

· un seul élément, des éléments dispersés, éparpillés. 



Annette 

MESSAGER 

« Faire des 

cartes de 

France   



ANALYSE PLASTIQUE 
 

- Qu’est-ce que je vois ? (regard iconographique) 
….. Nommer ce que l’on voit; décrire ce que l’on voit; 

Quels sont les éléments constitutifs de l’oeuvre? 

 

- Qu’est-ce que je vois plastiquement? (regard formel et 

plastique) 
…. approche plastique par les notions et concepts 

 (couleurs, effets, matière, contrastes, formes, graphisme, lumière, espace…) 

 

- Qu’est-ce que je ressens? (regard sensible) 
…. Approche sensorielle, sollicitation des sensations, 

impressions, émotions, ressenti, … 

 

- Qu’est-ce que je comprends? (regard interprétatif) 
….. À quoi ça me fait penser? Comment ça me parle?  

Que« raconte » cette oeuvre? Quel sens je donne à l’oeuvre? 















MUSEE Robert Tatin 

 
-Valise 1 « Inventaire à la Prévert » 

-Valise 2 « Souvenirs de voyage » 

 









Matériel fourni 

- sac en papier noir  

- petit bocal 

- billes  

- poster (5) 

- fiches histoire des arts (5) 

- fiches connaissances  



Pour émarger 

Pour réserver les œuvres de l’artothèque et de Tatin 

Pour payer (14 euros)  - demander une facture 

Pour  cotiser à ECLAT53 (5 euros) 

Pour récupérer les outillages 

 -  5 posters 

- 5 fiches Histoire des Arts 

- des fiches connaissances 

- 1 clé USB 

Pour aller …..  

 



posters 2016-2017/dubuffet/HDA - poster - dubuffet.doc


Partir d’un album  

clé USB/fiches de travail/album  - zigoto et crapoto - galeries lafayette.pdf
clé USB/fiches de travail/fiche - MUSEE BLUES.doc
fiches arp/fiche - Magasin zin zin.doc


Supports 

Matériaux 

Outils 

    

Les pratiques pédagogiques 

Dessin – Compositions plastiques – Images   

Collections – Musées 
Une démarche : 

 Proposition  

   Action  

   Affichage  

    Verbalisation 

Même consigne / proposition ……….. Réponses différentes 

fiches arp/fiche - BIBLIOGRAPHIE.doc


Les concepts et notions en arts visuels 



Proposition : « La bille joue avec la peinture »  

 

Contraintes : temps limité – observation et répertoire des 

gestes – photographies – apport de nouvelles couleurs?  
Autres? 

 

Support: papier canson A4,  

 barquette ou  

 boîtes à chaussures ou  

   couvercle ramettes 

 

Médium / Outil : gouache (liquide) ou  encre – bille(s) 

 

Geste : travail debout / notion d’équilibre 



Peindre avec des billes  
 

Domaine PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER 

Compétence: Adapter son geste aux contraintes matérielles (outils, supports, 

matières), Motricité fine 

Objectif : Réaliser une peinture avec un outil dont ils n’ont pas l’habitude de se 

servir dans ce cas de figure (détournement d’objets) 

    

La mise en place de cette activité est simple, il faut mettre une feuille blanche ou 

colorée dans le fond de la barquette, y ajouter quelques gouttes de peinture (une 

deux ou trois couleurs assorties) et laisser l'enfant se débrouiller.  



Rappeler les règles 

: on ne doit pas toucher ni la peinture, 

 ni les billes. 

 Il ne faut pas que les billes tombent  

par terre 

selon la quantité de peinture et aussi 

selon la consistance de la peinture, le 

résultat est très différent  



On peut faire un parallèle avec l'artiste Jackson Pollock concernant le rendu 

visuel, mais attention, ce n'est pas du tout la même technique de peinture car lui 

utilise le dripping. (Giclures de peinture)  

VARIANTES: - les billes sont pêchées 

dans la peinture avec une petite cuillère et 

placées sur un bord de la feuille  

- Positionner les billes et utiliser un petit 

pulvérisateur et projeter la peinture 

 

 



Proposition d'activités à partir de l'objet  

      collecter, relever, ramasser, … 

Un choix de ce qui sera collectionné est de première importance et déterminera 

(limitera ou ouvrira) les résultats. 

 
Le choix peut relever du domaine : 

 - plastique : ce qui est rond… usé… rouge… 

- historique : ce qui me fait penser à grand-père… 

- géographique : ce qui vient d'Asie, de notre parc municipal 

- affectif : ce que j 'aime, ce que je trouve doux… 

 - narratif : ce qui fait rêver à… ce qui m' évoque… 

 

Collections de fèves, cailloux, coquillages, 

squelettes de dinosaures en bois, 

transformers, doudous, voitures, legos, 

cartes pokemon, billes, pièces, tableaux, 

livres, bijoux, timbres, perles, poésies 

- des objets qui piquent 

- des objets doux 

- des sentiments 

 



Manipuler, étudier, regarder, écouter… 
Découvrir, comprendre, les différents aspects d'un objet et en laisser les 

traces : 

 - la forme (silhouettes) 

 - les matières (empreintes, frottage) 

 - les points de vue, angles de vue 

 - l'inspiration (récits, légendes, interprétations) 

 - les différents composants (échantillons, relevés) 

Mariette, Des chaussures  



Nommer, identifier… 

L'association entre l'objet, l'image et l'écrit, sur un même support ou l'ajout d'une 

étiquette sur l'objet ou sur son contenant, peut lui donner une dimension 

plastique et poétique. 

 

À considérer : 

- la qualité graphique de l'écriture et son rapport avec l'objet 

- les supports choisis pour réunir les différents éléments 

- les types d'images associés aux objets et supports (diagrammes, 

gravures, croquis, photographies, …) 

Joseph KOSUTH (1945 - ……)       Installation

Titre : « One and Three Chairs”   (Une et trois chaises)  



Classer, comparer, associer… 

Ranger, classer les objets. 

Les assembler, les estimer, les confronter les uns aux autres. 

Établir des rapports : 

 - formels 

 - symboliques 

 - fonctionnels 

Françoise Petrovitch, herbier 



Herbier 

Collection de feuilles 

Collection de trèfles 

Collections de porte bonheurs 

Tous les petits bonheurs 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/90/0/Recueil_-

_A_l_ecole_de_la_collection_-_HDA_2014_342900.pdf  

Musée de classe – herbier – cabinet de curiosités 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/90/0/Recueil_-_A_l_ecole_de_la_collection_-_HDA_2014_342900.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/90/0/Recueil_-_A_l_ecole_de_la_collection_-_HDA_2014_342900.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/90/0/Recueil_-_A_l_ecole_de_la_collection_-_HDA_2014_342900.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/90/0/Recueil_-_A_l_ecole_de_la_collection_-_HDA_2014_342900.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/90/0/Recueil_-_A_l_ecole_de_la_collection_-_HDA_2014_342900.pdf


Le travail d’Aurélie Mourier interroge le volume par le vide, ou par le creux. Lors 

d’une résidence, l’artiste a répertorié différents arbres de la flore environnante 

(Herbier / volumes 02029.001, 00821.001, 00569.001, 00651.001 et 02994.001, 

2011). Après les avoir classé par formes, elle les a voxellisé et découpé en de 

nombreuses strates qui s’étagent les unes aux autres, du tronc jusqu’à la cime. 

Chacune des formes d’arbre voxellisés a ensuite donné lieu à la fabrication d’un livre 

dont la planéité et l’épaisseur ont été mises à profit pour figurer le volume de 

l’arbre. Plutôt que de reproduire simplement les images issues de la voxellisation, 

l’artiste a en effet creusé une strate dans chaque page de droite : la première page 

expose la strate 1, la deuxième page, la strate 2 et ainsi de suite suivant le sens 

habituel de lecture. Si chaque page de droite montre donc la formation du volume 

strate par strate, son revers, en se superposant aux pages précédentes, révèle 

l’arbre dans tout son potentiel volumétrique. Ainsi le « lecteur » voit-il « grandir » 

l’arbre, en forme et en volume, au fur et à mesure qu’il progresse dans le livre.  



Herbier I.6, 2013 Romain Huteau 

Pivoine, magnolia, cèdre, aralia, eulalie,  

orchidée, banian de l’Inde, musa, strelitzia 

 Herbier I.1&2, 2013 

Nymphea, nelumbium, iris, butome, cyperus, luzule, aroïde, 

scolopendre,  

trolle, inule, glycine / Fougère, androsace, saxifrage, 

bambou, cedrèle, épimède, hémerocalle,  

oenothère, opuntia, éomecon, primevère, extrait du Jardin 

des Supplices d’Octave Mirbeau, 2013 

30 x 40 cm chaque feuille. Module de trois tablettes : 132 x 

140 x10 cm 

Papier Maya Blanc 120g, verre, led, contre- plaqué tout 

bouleau. 

  
          

http://1.bp.blogspot.com/-KMscr8gR95I/Ubwsz57qIMI/AAAAAAAAAjE/hyBwZSXzCCY/s1600/Anais.de-Chabaneix_Herbier1.6.jpg
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Produire un poème  ex cortège  
Un pull en laine 

Une trousse en tissu 

Un rugbyman à moustache 

Un voleur en fuite 

Une règle en plastique 

Un cendrier en verre 

Le maître d’école 

Une maison en brique 

Une bouteille en plastique 

Une porte en bois 

La statue de la liberté 

Une girafe au long cou 

Un pot de fleur en argile 

Un arbre à pommes 

Un moulin à vent 

Un chien en or 

Un tableau à craies 

Une veste avec des boutons 

Une usine à chaussures 

Une sauterelle verte 

Une maison à quatre pièces 

La mer qui monte 

Le vent qui souffle 

Un dragon qui crache le feu 

Un fer à cheval 

Un cartable à roulettes 

Un nuage en coton 

 

« Toute ma vie, j’ai joué... avec les mots. 

Ceux de tous les jours et de tout le 

monde, les bons et les moins bons, les 

gros et les sacrés .Je les ai attrapés au 

vol et tirés au sort. Je les ai mélangés 

dans tous les sens et dans tous leurs 

sens. Je me suis bien amusé...»  

Jacques Prévert 



Si vous aimez bien les mensonges 

je vous conseille 

Le mensonge de Pinocchio 

Dans une lointaine maison 

il y a une petite boite 

qui appartenait à 

Pinocchio 

et dans la boite, il y a le plus grand 

grand 

mensonge de Pinocchio 

et à côté il y a 

enroulé dans du papier 

de soie, le long, le géant, l'énorme 

bout du nez de 

Pinocchio 

Si vous avez le malheur de prononcer le mensonge 

vous aurez le long, l'énorme, le géant bout du nez de 

Pinocchio 

Voulez-vous essayer ?  

 

Amandine 













Rencontre 2 

 

  « Bénéfice d’inventaire : enrichir » 

 

Mercredi 25 janvier 2017  

à CHÂTEAU GONTIER 

(Lycée St Michel) 

«CURIEUX INVENTAIRES» 
Projet artistique départemental  2016-2017 




