
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques

CLERMONT-FERRAND 02/07/2018

Un EROA Espace de Rencontre avec l'Oeuvre d'Art
pour les collégiens

Collège
RUE DU COLLEGE , 63770 LES ANCIZES COMPS
Site : http://formation.ac-clermont.fr/pasi/

Auteur : DUCEPT Claudie

Mél : Ce.0631482U@ac-clermont.fr

Le collège dédie un espace aux expositions  d’œuvres d’art. Cette programmation veille à proposer une pluralité d’expressions

artistiques. L’établissement garantit ainsi aux collégiens  la fréquentation régulière d’œuvres  authentiques. La multiplicité des

langages artistiques, l’expression de la sensibilité des collégiens, l’appropriation des connaissances et la rencontre avec les

artistes  favorisent le développement d’un rapport personnel à l’art et participent à l’éducation à l’altérité. Ouvert à tous les

publics lors des vernissages, l’EROA contribue à l’offre culturelle du territoire.  Cet espace renforce les collaborations

pédagogiques  qu’elles  soient internes entre disciplines ou externes avec les professeurs des écoles du secteur.

Plus-value de l'action

/

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

220 collégiens (de la 6ème à la 3ème) et

125 écoliers environ : GS CP de l’école de Loubeyrat (1 classe) et GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 de l’école des Ancizes (4

classes)

A l'origine

Le collège des Ancizes-Comps est un collège de type rural ouvrier dont le public est composé à 58 % de familles

défavorisées, chiffre qui ne cesse de s'accroître au fil des dernières années. L'éloignement géographique du collège induit des

déplacements pour fréquenter les établissements culturels. Cette contrainte ne permet pas de garantir une fréquentation

régulière d’œuvres d'art authentiques.  

Objectifs poursuivis

Dépasser la pluridisciplinarité pour tendre à plus d’interdisciplinarité.

Dédier un espace où les élèves pourront fixer et développer leur attention et leur rapport à l'art.

Enrichir les expériences sensibles et leurs mises à distance à travers une diversité de langages et d'expressions.

Installer le dialogue avec des créations contemporaines et éduquer à l'altérité.
Description
PROGRAMMATION

novembre-décembre 2017 : exposition « A l’ombre des grands arbres » du FRAC

janvier-février 2018 : exposition « Chacun cherche sa chauve-souris » (succession Prévert, musée Lecoq, musée des



Confluences

Mai juin : Voyages bagages, une exposition collective organisée par les élèves de troisième dans le cadre de leur parcours

d’éducation artistique. 
Modalité de mise en oeuvre
•	A l’ombre des grands arbres (FRAC)

213 visites libres de nos collégiens pendant leur temps libre, plus de 50 % des personnels enseignants et plus de 50 % des

agents ont visité l’exposition, pas de visite de la vie scolaire.

Les 220 élèves du collège ont bénéficié d'un accompagnement pédagogique au sein des cours : 

6ème : approche sensible de l'exposition à travers le croquis (arts plastiques) 

5ème : approche coopérative organisée en classe puzzle pour que les élèves assurent eux même la visite de l'exposition (Je

vois, je ressens, je comprends ... ) En parallèle  atelier compréhension de textes longs (un extrait de Camille Laurens, la petite

danseuse de 14 ans) : français

4ème : Approche sensible (l’œuvre qui me dérange) et échanges sur les ressentis : français

3ème : Retour d'expériences et d'observations sur le vernissage, visite de l'exposition assurée par les élèves : arts plastiques

Tous les enfants de l'école primaire des Ancizes ont visité l'exposition de la Grande section au CM2 : 4 classes, soit une

centaine d'écoliers

1 classe grande section de l'école de Loubeyrat : environ 25 écoliers

Vernissage :

Une quarantaine de personnes était présente lors du vernissage (élèves, parents, personnels, membres du CA, personnalités

locales)

•	« Chacun cherche sa chauve-souris », musée Lecoq, succession Prévert, musée des Confluences (en cours)

Pour tous : Visites commentées durant le temps libre + mise en scène de soi avec des chauves-souris (objets

muséographiques prêtés par le musée Lecoq)

5ème (68 élèves): séance accompagnée par le professeur d’arts plastiques (collages de Prévert)

4ème (58 élèves) : EPI français, SVT, documentation (histoire des sciences, fantastique, domaine privé, domaine public)

•	« Voyages, bagages »

Cette exposition a été réalisée grâce au dispositif Collégiens en culture proposé par le conseil départemental. Après avoir

rencontré deux artistes plasticiennes : Anne Marie Rognon et Claire Gonçalves, les élèves ont choisi les œuvres qu’ils

souhaitaient voir exposées au sein de l’EROA. Ils ont organisé la communication et le vernissage de l’événement et participé à

des ateliers de pratique artistique avec les deux artistes. 
Trois ressources ou points d'appui
•	Conseils du FRAC

•	Les services juridiques
Difficultés rencontrées
•	Etablir les conventions et les contrats avec les partenaires (personnes physiques ou institutions) peu habitués à être sollicités

par des collèges est un peu compliqué par manque de confiance envers le public collégien et manque de connaissances.

•	Gestion du calendrier : un CA pour la seule convention du FRAC a dû être organisé afin de respecter les délais de mise en

œuvre. Il aurait convenu que la convention soit prête pour le dernier CA de l’année scolaire 2016-2017.

•	L’EROA nécessiterait des travaux pour programmer une plus grande diversité d’œuvres notamment œuvres numériques

mais aussi films en VO, concert, réalité virtuelle.

•	Suite à la dégradation d’une œuvre , nous avons constaté la faiblesse de nos conventions. 
Moyens mobilisés
Moyens du Rectorat :

Location de l’Exposition du FRAC : 500€

Droit d’exposition et reproduction des collages de Prévert: 250 €



…

Moyens EPLE :

Assurance des œuvres

Vernissage

Reprographie
Partenariat et contenu du partenariat
SMADC : communication des actions aux acteurs de Comb’images

Communauté de communes : prêt de matériel

Musée Lecoq : Emprunt de documents 

FRAC : Conseils, journal d’exposition, pistes pédagogiques de la maternelle au lycée, location

Musée des Confluences : fourniture de fichiers

Ecoles primaires : pédagogie

Conseil départemental : dispositif collégiens en culture
Liens éventuels avec la Recherche
Serge Tisseron : (Citation de Serge Tisseron à l’occasion de la publication de son livre, Empathie et manipulations. Les pièges

de la compassion, Albin Michel, 2017.)

« Chaque fois que nous sommes confrontés à une œuvre, qu’elle soit picturale, poétique, romanesque ou musicale, nous

éduquons notre empathie émotionnelle. En même temps, la variété des œuvres auxquelles nous sommes confrontés nous

sensibilise à la façon dont chaque être humain se construit une représentation différente du monde en fonction de ses

expériences, de son âge, etc. Nous éduquons donc aussi notre empathie cognitive. Quant au plaisir que nous prenons à

certaines de ces œuvres, il témoigne de notre capacité de nous mettre émotionnellement à la place de leur auteur, de façon

provisoire et sans pour autant renoncer à notre point de vue personnel sur le monde. Le va-et-vient entre l’immersion dans

l’œuvre (qui est la clé de sa compréhension autant émotionnelle que cognitive) et le recul face à elle (qui est la condition pour

pouvoir commencer à témoigner de l’expérience que nous en avons eu) contribuent à édifier l’empathie mature. Cette

expérience apprend à aller et venir de la même façon entre le point de vue de notre interlocuteur et le nôtre, comme deux

expériences également possibles.

C’est là où je place la bienveillance : dans la capacité d’accepter comme valables à priori tous les points de vue. Sans cela, il

n’y a pas de rencontre possible avec l’autre, exactement de la même façon qu’il n’y a pas de rencontre possible avec une

œuvre si vous refusez à priori le sujet qu’elle aborde ou le style que l’artiste a adopté. C’est le premier moment de toute

communication, et aussi le signe du respect d’autrui. Après, vient le moment critique. Je peux refuser le point de vue de l’autre

parce qu’il est contraire à certaines de mes valeurs, mais je peux en même temps accepter le droit qu’a l’autre de le formuler.

Je peux aussi refuser à l’autre le droit de formuler ce point de vue si j’estime qu’il est destiné à m’empêcher d’exprimer le

mien. Mais en art, cela n’arrive jamais, c’est pourquoi il ne devrait exister aucune censure artistique pour un public majeur. »

Le neurologue Pierre Lemarquis,  auteur de l’ouvrage Portrait du cerveau en artiste (Odile Jacob, 2012), s’interroge dans le

Journal des Arts du 7/01/2014 :

 …  Devant une œuvre d’art, la première action neurologique est celle d’un stress assez primitif, d’une défense face au

nouveau et à l’étrange : « Face à l’œuvre d’art, notre système de décryptage des informations visuelles, situé à l’arrière de

notre cerveau, se met en route. …, notre cerveau se comporte face à une œuvre comme s’il était face à un être vivant. »

Cette brève étape comporte aussi une propension défensive : « Les expériences ont démontré que si l’on doit appuyer sur un

bouton pour juger une œuvre d’art, on met deux secondes pour la rejeter, en particulier si on la trouve trop étrangère à nos

habitudes et par là inquiétante, et quatre secondes pour dire si elle nous intéresse.

Puis une autre zone du cerveau, diamétralement opposée, provoque une réaction plus civilisée, nourrie de savoir et de

re-connaissance. « Ce mouvement de va-et-vient, entre l’œuvre d’art dans laquelle on se projette et notre cerveau, fait que

notre vision s’élargit peu à peu. L’œuvre nous apprivoise et modifie nos circuits neuronaux, devient plus familière »

Ainsi, si l’instinct et l’émotion priment, notre cerveau «culturel» et rationnel en prolonge l’expérience et le plaisir. C’est ici un

peu la magie de l’art : élargir la perception de soi par le plaisir esthétique. « La plupart du temps on trouve beau ce que l’on

aime et vice-versa. Mais on peut aussi aimer quelque chose que l’on ne trouve pas beau ou l’inverse ».

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Son efficacité pédagogique :



Compétences visées : Être capable de décrire et d'analyser, Exprimer sa sensibilité : (Evaluations au sein des enseignements

et à l’épreuve orale du DNB).

La réception des œuvres :

Se confronter et s'adapter à la nouveauté : Livre d'or, Enregistrements « à chaud ».

Son impact sur l'ouverture de l'établissement :

Ouverture aux autres publics (école), articles, vernissage (parents, acteurs locaux…).
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
•	Fréquentation

•	Expressions libres (livre d’or)

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

•	La demande d’activité dirigée (type livret ou questionnaire) est moins forte que l’année dernière lors des visites libres. Les

élèves semblent rentrer plus facilement en relation avec les œuvres proposées.

•	Le rejet immédiat des œuvres est rare mais existe encore.

•	La fréquentation régulière de la salle d’exposition devrait permettre une meilleure habileté sociale lors des visites (ne pas

toucher les œuvres en particulier)

Sur les pratiques des enseignants : 

•	La pédagogie coopérative type classe puzzle a été expérimentée

•	L’expression des émotions est au cœur des analyses menées avec les élèves

•	Renforcement de l’interdisciplinarité (arts plastiques, français, svt, documentation)

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

•	L’EROA renforce les liens entre les enseignants et les agents qui participent activement aux événements (vernissage,

accrochage, mais aussi visites et mises en scène de soi...)

Sur l'école / l'établissement : 

Néant

Plus généralement, sur l'environnement : 

•	Les visites des écoles primaires attestent de la contribution de l’EROA à l’aménagement du territoire.

•	Elles témoignent aussi de la réalité du réseau pédagogique que nous avons entamé de tisser.



