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RENCONTRE AVEC UNE OEUVRE
L'OBJECTIF

Faire de la classe de 4ème D - classe dont je suis le professeur, principal,  une classe de 
commissaires d'exposition . 
       Formulé autrement,   amener une classe à organiser une exposition dans le cadre de la 
galerie  du  Collège  Jean  Racine,  depuis  le  choix  des  œuvres  jusqu'au  vernissage,  puis  à 
« l'exploitation » de ladite exposition.

Développer des synergies, des articulations, des ponts, signifiants pour l'élève autour  de 
l'événement, de l'exposition proposée.



L'HISTORIQUE...

Le partenaire de cette aventure a été  le Fonds Départemental d'Art Contemporain  (le 
FDAC Orne), qui fêtait  son trentième anniversaire  et qui, pour l'occasion, avait organisé  une 
exposition considérable de l'ensemble des œuvres, colonisant et le bâtiment des Archives de l'Orne 
et l'Hôtel du département.

Soucieux de « valoriser » le FDAC, en tout cas d'en faire profiter les petits ornais, le projet a 
reçu aussitôt un écho plus que positif des élus locaux et services départementaux et le feu vert 
(avec les encouragements) nous* a été très rapidement donné par notre interlocuteur M. Pierrick 
BIGOT, en charge de la promotion de l'art contemporain sur notre département. (je dis nous* 
car avant de lancer quoique ce soit,  j'ai d'abord exposé le projet aux élèves de 4ème D et ai attendu 
leur aval.)

La frise ci-dessous relate les différentes étapes du projet :

(=> doc 1, doc 2, doc 3, doc 4)

FAIRE DU LIEN, DES LIENS ...

Cette expérience pédagogique au sein de  la Galerie Racine s'inscrit bien sûr pleinement 
dans  le  Parcours  d'Education  Artistique  et  Culturel  des  élèves (  Fréquenter,  Pratiquer,  
s'Approprier), mais a aussi été l'occasion de travailler de manière :
-  pluridisciplinaire (dans la mesure où l'exposition a sollicité ou aura été l'occasion de solliciter 
des apprentissages disciplinaires)
-  interdisciplinaire (dialogue entre le disciplines, par exemple ici Musique et Arts Plastiques)
-  transdisciplinaire  (ce  qui  aura  été  mis  en  œuvre,  questionné,  travaillé  dépasse  les  « savoirs 
disciplinaires », ).

       Ainsi, le professeur d'anglais de la classe, Alexandra SCHMITT, partenaire depuis le début 
de  l'aventure,  s'est-elle  appuyée sur  les choix des  œuvres  faits  par  les élèves  ainsi  que sur  les 
analyses d'oeuvres réalisées pour amener ceux-ci à échanger, à mettre en mots (et en anglais) la 
présentation de leur choix, et  à exprimer plus largement ce que l'art était pour eux.  Ces 
productions verbales ont été enregistrées, filmées et diffusées sur le réseau e-twinig  pour nouer des 
relations avec d'autres établissements en vue d'un échange scolaire à venir.



     
     
        Parce qu'il me paraissait primordial que les élèves pensent la place de l'oeuvre dans la galerie, 
une  maquette  de  la  galerie  a  été  réalisée  à  l'échelle  11/100 avec  un élève  de  la  CLASSE 
RELAIS ( cela a été un moyen pour moi de nouer avec lui une relation sur un travail manuel).

                                                            

          Le coefficient de réduction des visuels des œuvres aura été l'occasion  d'une activité en 
mathématiques avec Stéphanie Dahl sur les proportions, les élèves utilisant leurs compétences 
mathématiques pour résoudre une situation pratique.

                                                                       
                                                                       (=> doc 6 )

          L'exposition sera visitée par l'ensemble des collégiens  et le sera aussi par des élèves des 
écoles primaires (liaison école/collège), peut-être aussi par les lycéens des sections arts plastiques.
       Une rencontre de préparation à la visite est  prévue avec la CPD arts plastiques avec les 
collègues  de  primaires.  Une  réflexion  plus  large  sur  la  thématique  « travailler  à  partir  d'un 
exposition » , sera proposée aux collègues de primaire à partir de l'expérience de la Galerie. Les 
documents de travail (vidéo des œuvres et analyses réalisées par les élèves) sont mises en ligne sur 
site du collège et disponibles pour tous (http://racine.etab.ac-caen.fr/spip.php?article863.) 
  

          

(=> doc 7)



       Les œuvres présentées seront ( pour les autres collégiens) le point de départ de pratiques 
plastiques et de réflexions concernant les arts plastiques.

Quelques pratiques (réflexives) des élèves de 4èmes D présentées le jour de l'exposition

(=> doc 8)

Les  œuvres  présentées  serviront  aussi,  comme  souvent  à  la  Galerie,  de  sources 
d'inspiration  pour  les  élèves  des  classes  CHAM qui,  accompagnés  de  leur  professeur 
d'éducation musicale, Nicolas ESNAULT, créeront, composeront des pièces musicales, seuls ou 
en groupe.  Cette pratique transversale les conduira à réaliser un projet musical dont ils auront 
défini  les  caractéristiques  en  lien  avec  les  œuvres.  L’exposition  sera  également  l’occasion 
d’interpréter devant  des  camarades  du collège  leurs  réalisations et  expliciter  leur  démarche 
créatrice.


