Un outil pour 3, Un outil pour 6
Domaines : Vivre ensemble pour apprendre ensemble, EMC, Agir, s’exprimer et comprendre à
partir des activités artistiques, Enseignements artistiques
Relation avec la charte de la laïcité :
12 sur la diversité des visions du monde, 15 sur la contribution des élèves à faire vivre la laïcité
Temps de séance : 30 à 45 minutes
Relations aux programmes :
Programmes de l’école maternelle - Apprendre ensemble pour vivre ensemble : « Au fil du cycle,
l'enseignant développe la capacité des enfants à identifier, exprimer verbalement leurs émotions et leurs
sentiments. Il est attentif à ce que tous puissent développer leur estime de soi, s'entraider et partager avec
les autres.»
Programmes de l’école maternelle –Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités plastiques :
Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux,
en réinvestissant des techniques et des procédés
EMC – La sensibilité soi et les autres –L’engagement – Agir individuellement et collectivement : Apprendre
à coopérer, Coopérer en vue d’un objectif commun
Enseignements artistiques : - Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions
plastiques de natures diverses. Pratiquer le dessin et diverses formes d’expression visuelles et plastiques,
Inventer et réaliser des oeuvres diverses à visée artistique ou expressive
Niveau de classe : Tous les cycles, tous les niveaux
Objectif : Remettre en question les stéréotypes. Élargir le champ des possibles dans le domaine des
outils utilisés en arts plastiques.
Déroulement :
Phase d’intéressement : Enoncer la consigne « Vous devez réaliser un portrait en ayant un feutre pour 3
que vous tiendrez tous en même temps. »
Phase informative : Présentation de l’outil. Il s’agit d’un crayon (ou d’un feutre, d’un pinceau) coopératif. On
peut laisser les élèves découvrir les moyens d’utiliser, les plus grands peuvent émettre des hypothèses sur
les ajustements des gestes nécessaires.
Phase formative : Il s’agit de s’approprier l’outil, de faire des essais pour ajuster les gestes. En fonction de
l’âge des élèves, on peut utiliser les outils avec un adulte, plutôt à 3, puis à 6, voire à 10 en fonction de la
taille de l’outil.
Phase d’intégration : Les élèves peuvent choisir de représenter un visage comportant différents éléments.
Matériel nécessaire : crayon coopératif qui peut être fabriqué par l’adulte et/ou par les élèves. Pour
réaliser un crayon collectif, il faut un crayon, une boîte cylindrique (de type boîte de camembert, de brie)
ou un disque que vous percerez en son centre pour placer le crayon et sur la tranche ou le périmètre pour
passer les ficelles. Deux élastiques permettent au crayon de ne pas coulisser dans l’ouverture centrale.
Le ruban adhésif évite l’élargissement des trous sur le pourtour quand on passe la ficelle.
Exemple d’utilisation : https://www.youtube.com/watch?v=ovGPmlzPn9A
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