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                       J’entends 
Les gens les gens c’est fatigant 
Les gens qui parlent tout le temps 
                       Les gens 
 
Le médecin dit : « Tiens-toi droit ! » 

Le caissier dit : « Deux et un trois » 

Le juge dit : « Telle est la loi » 

Le Président : « Votez pour moi ! » 

 

                       J’entends 
Les gens les gens c’est fatigant 
Les gens qui parlent tout le temps 
                       Les gens 
 
La radio dit : « Chers auditeurs… » 

Le musicien dit : « Tous en chœur ! » 

Le maître dit : « Apprends par cœur ! » 

L’épicier : « Voyez mes choux-fleurs ! » 
 
                         J’entends 
Les gens les gens c’est fatigant 
Les gens qui parlent tout le temps 
                       Les gens 
 

Jacques Charpentreau 

Les gens 

  

La maîtresse dit : « Écoutez ! » 

L’agent dit : « Montrez vos papiers ! » 

Le contrôleur dit : « Vos billets ? » 

La concierge : « Essuyez vos pieds ! » 

 

                       J’entends 
Les gens les gens c’est fatigant 
Les gens qui parlent tout le temps 
                       Les gens 
 
Le vieux monsieur dit : « De mon temps… » 

Le jeune dit : « Sois sage. Attends… » 

L’adjudant dit : « Serrez les rangs ! » 

Le dentiste : « Montre tes dents ! » 

 

                       J’entends 
Les gens les gens c’est fatigant 
Les gens qui parlent tout le temps 
                       Les gens 

 

La standardiste dit : « Allo ! » 

Le boucher dit : « Un bon kilo ! » 

La foule dit : « Bravo ! Bravo ! » 

Le repasseur : « Couteaux ! Ciseaux ! » 





ARP 3 
Signer la feuille d’émargement. MERCI! 

 

Le point sur les  outils  
 Un sac en papier – des billes  - un bocal en verre 

 Une clé USB (pistes pédagogiques – références artistiques – vidéos 

- ARP, documents divers) 

10 reproductions – posters d’oeuvres d’art A3 couleurs 190 gr  

 Des notices pour les œuvres et les albums 

 Des séances de pratiques artistiques pour la classe 

 Des expos (ballades, expo FRAC « Et ainsi de suite», ..) et des 

circulations d’oeuvres dans les classes (Artothèque, Tatin) 

 Des fiches documentaires et de travail 

Adhésion à ECLAT53: 5 euros 

Paiement écoles:  - Ernée 3 - Laigné 4 

Ste Thérèse 5 - Providence 3 - 

St Pierre 1 



Rencontre 3 

 

 «  Ouvert pour inventaire(s): présenter »  

mercredi 22 mars  2017  
 Château de Mayenne- MAYENNE» 

 

 
 

«CURIEUX INVENTAIRES» 
Projet artistique départemental  2016-2017 

Exposition « Et ainsi de suite » 

Lycée St Michel  -  

CHÂTEAU-GONTIER 

Du  27 avril au 24 mai 



EXPOSITION FINALE  
restitution des travaux des 47 classes 

à l’ancien centre paroissial des Cordeliers  
à LAVAL  

 
Installation le mercredi 17 mai de 10h30 à 16h30 
Visites et  médiations du jeudi 18 mai au mardi 6 juin le matin 
Désinstallation le mercredi 7 juin en soirée de 10h30 à 15h30 
 
Vernissage « COUP d’ECLAT » le vendredi 19 mai à 18h00 

Relation presse ! Communiquez ! 



EXPOSITION    

22 rue de Bretagne  

53000 LAVAL 



22 rue de Bretagne 53000 LAVAL 



LE LIEU – centre paroissial des Cordeliers- LAVAL  



RESERVATIONS à faire sur le planning (à consulter ) 

Visites de classe 

Inscriptions jusqu’au 13 mai  2017 

Utiliser le document de réservation 

Prévoir les accompagnateurs 

Penser à apporter une trousse de secours, un appareil photo. 

Important : Pour le bon déroulement, toute visite d’une des 

expositions nécessite une inscription au préalable. 



1er choix : date ………………………… 2ème choix : date …………………………… 

9h15 - 10h45 

10h45 – 12h15 

12h15 - 13h45 

13h45 - 15h15 

FICHE D’INSCRIPTION des classes 
2016-2017 EXPOSITION « Curieuses collections »  

A Laval, du jeudi 18 mai  au mardi 6 juin 

(hors WE de l’Ascension)  

Trois classes sont accueillies sur un même créneau horaire.  
Possibilité de venir à l’exposition à partir de 8h30. Nous consulter pour toute difficulté ou tout 

changement d’accueil (g-chemineau@ddec53.com) 
Vos remarques et demandes 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Vos coordonnées  

Ecole : …………………………………………………….   Ville : ……………………….. 

N° de tél : (obligatoire ) ………………………………… 

Adresse mail : (obligatoire) ………………………………………………………… 

Classe  : ….…. 

Nom enseignant :………………………………………… 

Nombre d’élèves : ………… 

Nombres d’accompagnateurs : ..…      (rappel impératif !  1 accompagnateur – hors enseignant pour 6 à 8 enfants) 

Merci de choisir 2 dates  - nous vous confirmerons l’une ou l’autre -          

mailto:g-chemineau@ddec53.com
mailto:g-chemineau@ddec53.com
mailto:g-chemineau@ddec53.com


Exposition du 17 mai au 7 juin 2017 
RAPPEL :TOUS les enseignants qui ont suivi l’ARP se sont engagés  

à participer à l’exposition finale. 
 

Cahier des charges 

[Pour le 13 mai  par mail sur g-chemineau@ddec53.com 
 

•Envoyer une photo numérique (de préférence !) ou croquis de l’objet avec les 

dimensions. Prévoir un titre. 

•Indiquer le positionnement : au sol ? en accrochage ? en suspension ? vertical – 

horizontal ? le matériel utilisé….. 

Remarque : si la production est composée de plusieurs éléments, combien ? Quel 

espace (dimensions?) 

•Vous avez une intention pour l’installation de votre production - en tirant parti de la 

thématique (un travail plastique autour de la collection, de l’inventaire ).  

Précisez vos intentions : ………………….. (nous vous réservons un « lieu ») –  

à l’intérieur ? – à l’extérieur ? 

•Vous n’avez pas d’intentions d’installation particulière. (nous conviendrons d’un 

endroit lors de l’installation) – les emplacements seront numérotés -  

 
 Nous nous réservons (ECLAT53) la possibilité de déplacements, de 

 changements, … des productions) 

Pour toute question s’adresser à Gérard CHEMINEAU   : g-chemineau@ddec53.com 

mailto:g-chemineau@ddec53.com
mailto:g-chemineau@ddec53.com
mailto:g-chemineau@ddec53.com
mailto:g-chemineau@ddec53.com
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Installation  des productions 
Dans l’enceinte de l’ancien centre paroissial des Cordeliers 

 face au parking Corbineau - LAVAL 

 

MERCREDI  17 mai  de 10h30 à 16h30 

-  Possibilité d’accéder avec son véhicule par l’arrière du  

bâtiment – un document d’explication suivra… 

- Apporter son matériel d’installation (caisse à outils, système 

d’accrochage, cubes blancs de présentation, …) 
 





Lot n°1  

un carré de carrés : 

 5 estampes d’Yves Picquet issues de l’album « Iris Carré » 



Lot n°2  

Ressemblances et différences, uniformité – individualité : 

-Schoellkopf « Rotterdam – Alexanderpolder : les façades » 

- François Méchain « Equivalences » 

-  

  



Lot n°3 D’une forme à l’autre, d’une couleur à l’autre, d’une musique à l’autre : 

-Nathalie Leroy-Fiévée « sans titre » 

-Shirley Jaffe « City lights » (lumières de la ville) 



















Collections du 100ème jour.pptx


musée des collections de 100 La Vallée Mayenne/1- P1170754.JPG


Phase de production 
  

Après  les expérimentations et la découverte d'œuvres d'art, qui active la 

curiosité, le plaisir, la sensibilité, l'esprit critique, la nécessité de communiquer, qui 

relèvent de la subjectivité,  

 

Pour réaliser une production collective ou une création d’éléments à installer,  

les invariants sont les suivants : 

- le support / l’installation 

- la matière / les matières  / les matériaux 

- les outils 

- le(s) geste(s) 

- la (les) couleur(s) 

- la lumière  

- le cadrage 

- l'espace 

- la structure 

Tous ces éléments permettent  à l'adulte de poser un cadre autour de l'objet 

plastique  à créer. 

Des compétences, des connaissances à travailler s'installent autour de référentiels 

connus et partagés. (cf diapo suivante) 



Quelle production? 

Quelles idées? 

Quelles questions ? 
 

 

 

- Pas de photos des enfants au travail 

- Pas d’explications 

Travail en groupes  

Échanges autour des travaux faits en classe,  des 

propositions, des idées (à réfléchir), des idées (à produire) 

       Les inscrire sur le post-it  

      et les afficher…. 

 



Christian Boltanski, 

Les habits de François C, 

Sans date 



Quelles opérations plastiques travailler ? (selon D. Lagoutte) 

-Varier les opérations plastiques : R.I.T.A.en les associant aux concepts : 
Couleur – Espace – Représentation – Graphisme – Relief – Volume – 

Instrumentation – Matériaux - Support  et aux références : Dessin - Compositions 

plastiques – Images - Collections/musée 
 

Reproduire : représenter, figurer, répéter, multiplier, copier, imiter, schématiser, 

styliser... Utiliser des techniques pour reproduire : dessiner, calquer, décalquer, tracer 

les contours d’un gabarit, photocopier, imprimer, photographier... 

Isoler : choisir, cadrer, recadrer, découper, sortir du cadre, cacher, masquer 

partiellement, désigner, marquer, souligner, extraire, dissocier, accentuer, contraster, 

fragmenter, cerner... 

Transformer : modifier, déformer, retravailler partiellement ou totalement, 

changer la couleur, la forme, la matière, la texture, changer la technique, déformer, 

métamorphoser, agrandir, grossir, rétrécir, rapetisser, étirer, fragmenter, brouiller, 

déstructurer, morceler, décomposer et recomposer, changer d’échelle, brouiller, rendre 

flou, exagérer un détail... 

Associer : assembler, rassembler, accumuler, rapprocher, ajouter, lier, relier, réunir, 

combiner, juxtaposer, superposer, chevaucher, intercaler, imbriquer, mêler, unifier, 

fusionner, empiler, agglomérer, multiplier, composer, agencer, grouper, regrouper, 

construire... 
 

Possibilité de combiner des opérations plastiques : isoler et reproduire, isoler et 

transformer, reproduire et transformer, isoler, reproduire et transformer... 



Autour d’un objet : 

  la chaussure 



Chiharu Shiota |  

500 chaussures, un fil 



Autour d’un accessoire: 

  le bouton 









L’exposition s’ouvre sur une 

partie « cabinet de curiosités », 

puis sur une classification par 

section. La présentation des 

objets et des œuvres alterne 

entre moderne et ancien, 

endroit et envers, accumulation 

et dispersion, mais toujours 

dans un esprit didactique et 

pédagogique qui permet à 

chacun de composer le 

parcours qui lui ressemble. 

25 mars – 19 novembre 



Joseph CORNELL 

Untitled (Medici Princess) 

1950-1952 

45x28x11 cm 

Joseph Cornell aime rassembler 

dans des boites des éléments divers, 

images découpées et objets trouvés, 

qui constituent des sortes de cabinets 

de curiosités dérisoires. 





Joseph Cornell,  

un perroquet pour Juan Gris,  

1953,  

 



Joe Fig est un artiste qui se spécialise dans les dioramas miniatures. Ses 

maquettes mettent en scène des artistes célèbres dans leur atelier. On reconnaît ci-

dessus Jackson Pollock, Vincent Van Gogh et Andy Warhol. 







L’artiste Talwst construit, dans de minuscule boites, des petites histoires avec 

des figurines destinées aux trains miniatures. Un travail narratif et poétique. 



L'artiste Paul Mc Carthy présente dans cette boite en bois immense, son atelier, 

entièrement collé sur le mur droit. Il nous donne ainsi une vision surréaliste de 

son lieu de travail. 

Paul Mc Carthy, The box, 1999 



Vue de l’intérieur de la boite 





TRAJECTOIRE DÉVIÉE 

 (HÔTEL DU NORD) 

1974 

tirage:  

Unique 

technique:  

Accumulation 

dimensions en mm.:  

1335 x 1430 

description:  

Plaques émaillées  

portant des numéros  

sur panneau 

http://www.armanstudio.com/  Un procédé : l'accumulation 

Un artiste : Arman  

http://www.armanstudio.com/


UN JOUR OUVRABLE  

technique: Accumulation  

dimensions en mm.: 120 x 180 x 30  

description: Cadrans de montres métalliques dans une boîte plastique transparente  

1959 



GAZ A TOUS LES ETAGES 1961 

tirage: Unique 

technique: Accumulation 

dimensions en mm.: 810 x 140 x 40 

description: Brocs dans une vitrine 



1965 

tirage: Unique 

technique: Accumulation 

dimensions en mm.: 1200 x 3120 x 46 

description: Tubes et coulées de peinture 

dans du polyester 

STÈLE DE TUBES 



SNOW FLOWERS 

1971 

tirage: Unique 

technique: Accumulation 

dimensions en mm.:  

254 x 254 x 254 

description:  

Brosses à dent dans du béton 





Emile RATIER  
(1894-1984) 

ARTICLES DE BOIS : 

1937-1980 

H : de 30 cm à 250 cm 

Collection particulière 



Musée – cabinet de curiosités 

http://www.lamaisonestencarton.com/?ig=330&id=75 

http://www.lamaisonestencarton.com/?ig=330&id=75


clé usb/Julien et le cabinet de curiosités (jeunesse) - vidéo Dailymotion.mp4


Constituer, avec le temps, un musée d’objets apportés  

par les enfants ou donnés par des personnes  

connaissant la nature de cet espace :  

lieu de mémoire, de culture et de travail. 

Enrichir le musée au fur et à mesure des apports 

extérieurs et conserver la mémoire du travail effectué 

dans l’école. 

= lieu de culture = bibliothèque Cet espace très riche permet un travail 

d’observation sensitive et d’expérimentation. 



MUSEE DE CLASSE 
« Le musée de classe apparaît comme le lieu privilégié où puisse 

s'instaurer une dynamique entre le faire et le voir. Il s'agit d'instaurer un va 

et vient entre ce qui se fait et ce qui se regarde : faire du musée de classe 

une chose vivante , évolutive , articulée avant tout sur le travail et la 

recherche des enfants . » C.Reyt 
 

 

MUSEES PERSONNELS 
« Mais pourquoi , sans autre intention que de les voir ici rassemblés et 

montrés , ne pas réunir ces objets que tout simplement nous aimons ou 

qui , un jour , et ne serait-ce qu'un moment , ont capté notre regard et 

notre intérêt ? Le véritable musée personnel n'est-il pas un musée du 

désir ? La pratique artistique scolaire ne constituera plus qu'à leur faire 

prendre corps. »   D. Lagoutte 

Cf fiche  



APPORTER une chose, un objet personnel  

curieux, petit – atypique – original – bizarre – insolite – attirant – différent (de la 

norme) – questionnant – solitaire – imaginaire – étrange – inhabituel – nouveau 

– caché – secret –rare – intrigant – indiscret – marginal – énigmatique – 

singulier – attirant – inspirant – mystérieux – repoussant – troublant – 

déstabilisant – non naturel - dérangeant – surréaliste – qui interpelle – qui plaît 

ou qui déplaît – hors du commun  - anormal – fantaisiste – époustouflant -  

 

  



« L’enseignant cherche des lieux de mise en valeur dans la 

classe, dans l’école, éventuellement dans le cadre d’une 

exposition. (…) On passe d’un plan à un autre, de la vision 

proche à la perception distanciée, de l’oeuvre individuelle à la 

production collective ; ce moment de prise en distance 

permet à l’élève de s’extraire du rapport individuel qu’il a avec 

son travail ». 
(Education artistique-Document d’application des programmes 



Etymologie : 

une exposition  

 est faite pour « poser »…. « hors de » 

 

Poser quoi ? des oeuvres d’art / des productions 

d’élèves 

 

Hors de quoi ? hors de l’atelier / hors de la classe 

 

Pour s’adresser à qui ?  

à des publics multiples et divers : publics 

spécialisés, grand public, nouveaux publics, 

pairs… 



« EXPOSER, au fond qu’est ce que c’est ? 
 

Exposer, c’est troubler l’harmonie. 

Exposer, c’est déranger le visiteur dans son confort 

intellectuel. 

Exposer, c’est susciter des émotions, des colères, des 

envies d’en savoir plus. 

Exposer, c’est construire un discours spécifique fait 

d’objets, de textes, d’iconographies. 

Exposer, c’est mettre des objets au service d’un propos 

théorique, d’un discours ou d’une histoire et non l’inverse. 

Exposer, c’est suggérer l’essentiel à travers la distance 

critique, marquée d’humour, d’ironie ou de dérision. 

Exposer, c’est lutter contre les idées reçues, les 

stéréotypes et la bêtise 

Exposer,  

c’est vivre intensément une expérience collective. 

» 



Les grands principes d’une exposition  

 
- exposer, c’est faire des choix : ce choix est souvent difficile 

mais suppose que l’objectif à atteindre  ait été clairement 

défini. 

- agencer les productions entre elles est aussi important 

que les productions elles-mêmes : elles peuvent dialoguer 

entre elles par la couleur, la matière, la forme, la composition 

mais aussi par le sujet ou la technique. 

- réfléchir à une mise en scène dans laquelle le public se 

déplace aisément mais qui peut aussi le faire réagir. 

- faire participer les élèves autant que possible pour aiguiser 

leur sens critique et esthétique. 

- solliciter des partenaires (collègues, conseiller 

pédagogique et technique, parents d’élèves, responsable et 

coordinateur de l’installation) 



SUPPORTS ? SELECTION DES PRODUCTIONS? AGENCEMENT ? 

ECLAIRAGE ? MATERIEL ? 

Chaque LIEU a ses contraintes: 
Cela peut être des lieux très divers : les classes de l’école, la salle de psychomotricité, 

la salle de cantine, la BCD, une salle de la mairie, une salle polyvalente, des couloirs, 

un hall, un château, une chapelle, une ancienne usine, des salles paroissiales … 

A chaque fois, les volumes, les surfaces, les dimensions et les 

possibilités d’accrochage et de mise en valeur changent. 

L’exposition doit se plier aux contraintes du lieu, utiliser le lieu 

et établir une harmonie, un équilibre. 

« Chaque fois, une exposition est 

une sorte de question posée » 

Christian BOLTANSKI 

 

Autel Chases, 1988 
Ensemble de 112 boîtes à biscuits,  

15 lampes et 15 photographies noir 

et blanc, 230 x 400 cm. 

Chaque photographie : 30 x 24 cm. 

Chaque boîte : 23 x 23x 13 cm. 



LA TAILLE DE LA SALLE : TRES GRANDE (ancienne  usine)   
 

« occuper » « investir » l’espace 
 

(panneaux ou bandeaux suspendus, création de couloirs, 

colonnes, panneaux d’affichage, mobiles, séparations, 

sculptures) pour « casser » le volume. 
 

Possibilités de grands formats  

- Sculptures 

- Installations 

- Panneaux 

- Accumulations 

 





L’ECLAIRAGE : l’utilisation de la lumière artificielle est 

préférable. Eclairer de bas en haut avec des spots. La 

lumière naturelle peut causer des reflets désagréables. 



L’ORGANISATION DU LIEU et SUPPORTS : 

* panneaux de contre plaqué (accrochés ou sur pied) ; 

couleur des panneaux (tons neutres : gris, beige ou blanc) 

* grilles  

* cimaises  

* faux plafonds, panneaux suspendus 

* murs blancs 

* tables ou meubles recouverts; totems ou cubes blancs 

(peints  pour donner du volume) 

* chevalets (pour mettre en évidence un document, une 

photo, un travail ) 

• murs d’images ou de dessins réunir des travaux sur un 

même thème mais pas une liste de travaux de la classe 

• mezzanine (pour accrocher des mobiles ou des 

panneaux mobiles) 

* extérieur 



LE MATERIEL 

Penser aux prises.  

Apporter ses rallonges et ses multi prises. 

Penser à l’appareil photo… 

 

marteaux, échelles, panneaux, grilles, ciseaux, ficelle de 

cuisine et plus solide, fils de pêche, fil de fer, clous, tenailles, 

vis, tournevis, bois (tasseaux, morceaux de bois, tiges), 

scotch simple et double face, blu-tack, rideaux, vieux draps, 

tissus de couleur unie, boîtes de carton, surligneurs, colle 

et pistolet, punaises et trombones, plusieurs règles graduées, 

crayons de bois, sacs poubelle, rouleaux de papier , de 

moquette…) 



LA PRESENTATION 
On peut varier les hauteurs de présentation, multiplier les lignes en 

créant plusieurs niveaux de présentation. Pour des travaux photos ou un 

ensemble de travaux de même nature la ligne horizontale doit être la plus 

nette possible et les travaux alignés (l’alignement se fait par le bas). 

Ne pas laisser dépasser les produits du montage (netteté, propreté). 

Laisser entre deux cadres ou deux travaux le même espace (10 ou 20 cm, 

toujours respecté pour créer une sorte de rythme). 
 

 

 

 

Idée à retenir 

L’oeil et le visiteur doivent se promener 

 sans effort et aller de découverte en découverte. Il ne faut 

pas qu’il voie tout, tout de suite. Il faut laisser planer une 

part de mystère. 
A la fin de l’accrochage, vérifier que rien n’est de travers, que les 

écartements soient respectés ainsi que les marges, que rien n’est caché. 

Brillo boxes, Andy Warhol, 1964 



Exemples de 

dispositions 











Comment ? 
Suspendre (fil, ficelle, potence, système d’accrochage, 

cimaise …. ) 

Accrocher (sur panneau rigide, avec système d’accroche et fil 

au dos) 

Poser (prévoir un socle, un support blanc – cube , pavé) 

Écouter/voir (matériel audio/vidéo - rallonges – sources) 

Untitled (Portrait of Ross in L.A), 

 Félix Gonzalez Torres, 1991 







LES TEXTES : 

Pour les expositions de travaux d’enfants, il est souhaitable de 

préparer des cartels : format identique, écriture identique 

informatique ou autre (taille lisible des caractères, police), 

couleur identique (à voir suivant le support), texte limité (titre, 

technique, taille, cycle, classe, école). 

 

L’important c’est de regarder les travaux des élèves. 

 

CARTEL A5 : 15 x 21 cm sur Canson blanc  

Écriture :   Arial – 16  -  noir -  centré  

Se conformer au modèle ci-dessous 

 

« Titre de la production » 

Papier mâché – métal  – 60x 80 cm 

Ecole St Joseph – cycle III - Laval 

 



Dans la rue d’Adrien et Cailloux de Carole 

Marie-Hélène Archimbaud  
La Fleur Fabuleuse  



Collection de pelages ! 



Dessiner les éléments de sa collection sur un papier plié  

     et mettre sa collection dans sa poche 



L’acte de répéter — un geste, un son, un objet, une image, un 
mot, un comportement ou un processus — devient 
apprentissage et travail  





Didier MARCEL,  Sans titre, 2000. Fourrure 
synthétique, tronçons de bouleau. 



 

« Conversations personnelles 

Bocal à surprises » 

Bocal en verre – 3 dimensions  

Travail d’enseignants du projet 

« Curieux inventaires » 

Support: bocal en verre 

Médium / Outil : libre et illimité 

Geste : libre 

Proposition : « Conservations personnelles – surprenez-nous 

! »  

Contraintes : apporter sa production (bocal)  le jour du 

montage 



Rencontre 4 

 

EXPOSITION  

« Curieuses collections… » 

Du 17 mai au 7 juin 

Centre paroissial des Cordeliers  

LAVAL 

 

 
 

«CURIEUX INVENTAIRES» 
Projet artistique départemental  2016-2017 

Exposition « Et ainsi de suite » 

Lycée St Michel  -  

CHÂTEAU-GONTIER 

Du  27 avril au 24 mai 





«CURIEUX INVENTAIRES» 
A quoi ça me fait penser ? 
« à un grenier qu’on vide, à l’occasion d’un déménagement ou de la vente d’une maison suite 
au décès d’un ancien ou d’un proche,   
On y trouve toute sa vie, sous forme de cartes postales, de bricoles inutiles et surannées, 
quelques fleurs séchées collées dans un album, des livres cornés aux pages parce qu’un 
passage avait plu, des photos jaunies avec des annotations derrière et des gens dont on ne 
sait même plus qui ils étaient. 

Ça me fait penser aussi, dans un autre registre,  
aux expositions de bizarreries qui se faisaient il y a longtemps, avec la femme à barbe, etc. 

Ou alors un magasin de jouets, qui aurait changé plein de fois de propriétaires,  
sans qu’aucun n’ait pris le temps de faire l’inventaire, jusqu’au jour où quelqu’un s’en charge. 

Au grenier d’une école, au cartable ou au casier d’un gamin, à un carnet de chants complété  
au fil des années, à mon sac à main qui en raconte beaucoup… 

 
Finalement, j’adore l’univers produit par le mot « inventaire » :  
c’est l’occasion de s’arrêter, et faire défiler une liste de choses, de pensées, en prenant le temps 
de s’arrêter sur chacune pour lui redonner, l’espace d’un moment,  
une existence à part entière. 

Avant de l’enfouir à nouveau dans l’oubli… jusqu’au prochain inventaire. » 



Où se situe l’activité d’écrire dans ce gigantesque fatras de traces déjà laissées chaque jour et 
par tous ? Écrire, c’est peut-être moins la question des traces qu’on laisse que l’apprentissage à 
faire de cela, qui est à peine une action : laisser. Laisser, entre donner et abandonner. Laisser 
pour ne pas s’encombrer, laisser pour laisser à d’autre la possibilité, ou non, de s’en emparer. 
Laisser, mais pas abandonner, car ce qu’on laisse on peut venir le rechercher (petits cailloux, 
miettes contre l’égarement, meilleure protection justement, Petit Poucet le sait, contre 
l’abandon).  
Un jeu proposé sur la question de ce qu’on laisse voir de soi : vider son sac. Vider son sac, 
comme l’on croit parfois que c’est à cela que sert d’écrire. Vider son sac mais littéralement, 
objectivement : faire l’inventaire de tout ce qu’il contient, tiret après tirets. Comme si ce sac, le 
nôtre, avait été trouvé dans la rue par quelqu’un d’étranger, et qu’il s’agissait de décrire au 
mieux, rapport de police, son contenu. Et dans cette littéralité, cette objectivité proposée, 
s’exerce déjà toute une liberté, car personne bien sûr pour vérifier que l’inventaire est 
exhaustif, et personne non plus pour déterminer le curseur de précision apporté à la 
description de ce contenu. Écrire : une manière de laisser des traces en contrôlant subtilement 
ce qu’on laisse. 
Plus bas, les productions des élèves, ici, mon propre sac, ici enfin, dernier exercice, ce que les 
élèves ont inféré de ce que j’étais, moi qu’ils ne connaissaient pas, à la lecture de l’inventaire 
de mon sac. Je suis seule à savoir, au final, où ce texte rencontre, rend compte de ma propre 
identité, et où cela la brouille. 
La consigne était simple, risquée pour tout le monde pourtant : déballer son sac, en faire un 
inventaire précis, comme si ce qui était dedans nous était étranger, et qu'on le décrivait à une 
personne aveugle. Voir son propre intérieur comme un déballage. 

http://petiteracine.net/traquetraces/un-chaos-minuscule
http://petiteracine.net/traquetraces/une-femme-qui


Guess, c'est la marque d'un des sacs explorés dans cette tentative d'inventaire. 
Guess : deviner, estimer 
Ce qu'on peut estimer de soi à l'aune de ce qu'on porte chaque jour sur le dos 
Ce qu'on peut deviner dans tout ce petit fatras qui nous accompagne 
Ce qu'on peut donner à voir de soi sans trop s'exposer 
Ce qui nous est commun, dans la liste de ce qu'on possède, ce qu'on est seul à avoir 
Et la façon de le dire, aussi, plus ou moins brève, cherchant parfois la justification de tel 
ou tel objet pris avec soi... 
Ci dessous, les textes produits ce jour là. J'ai moi-même raconté mon sac à main, et 
demandé aux élèves d'en déduire qui ils pensaient que j'étais, à travers tout ce fatras 
emporté avec moi. 
On était prêts pour écrire depuis un endroit, depuis son propre soi, et pour aller vers le 
monde... 

Et le raton-laveur ? 

http://petiteracine.net/traquetraces/lever-le-rideau
http://petiteracine.net/traquetraces/lever-le-rideau

