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1. Introduction 
 

L’École. Si l’on regarde à l’origine, ce terme vient du grec “scholé” qui signifie le repos, le 

loisir consacré à l’étude, “loin des tensions de la scolarité d'aujourd'hui” (F. Morandi et R. La 

Borderie, 2010). Au fil du temps, la vision que les gens ont de l’École a bien changé et la 

prise en compte de l’aspect humain a petit à petit diminué. L’École peut-elle laisser une 

certaine liberté aux apprenants, une liberté dans laquelle ceux-ci pourraient s’épanouir à leur 

manière, sans devoir rendre des comptes à qui que ce soit ?  

Notre rôle en tant qu’enseignant, ne consiste pas seulement à transmettre des savoirs. Nous 

avons pour mission, non seulement de permettre des apprentissages, mais aussi de rendre nos 

élèves capables d’apprendre à apprendre, d’évoluer dans leurs relations, de se rendre compte 

de leurs besoins, de leurs potentiels comme de leurs limites, ainsi que de se construire en tant 

qu’individus à part entière et de développer leur estime de soi.  

Ainsi, comme l’annonce le titre de notre mémoire professionnel, nous avons décidé de partir à 

la conquête d’un dispositif d’atelier d’expression créatrice. Les raisons qui nous poussent à 

tenter de mettre en place une telle structure en classe ordinaire, sont d’ordres différents. Elles 

se rapportent à nos intérêts personnels, ainsi qu’aux nombreuses valeurs auxquelles nous 

aspirons et que nous voulons partager.  
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2. Problématique 
 

Dans un premier temps, nous souhaitons poser quelques-unes de nos valeurs qui sont : la 

liberté d’expression, la confiance, le respect, la bienveillance, le “bien-être”, le non-jugement, 

la valorisation de l’action et la solidarité. Ensuite, dans un second temps, il y a notre intérêt 

pour l’art, ainsi que pour la psychologie et plus précisément les émotions, les sentiments et 

l’estime de soi. Nous souhaitons créer un dispositif qui se base sur ces valeurs, ces intérêts-là, 

ainsi que sur d’autres dispositifs que l’on ne retrouve pas à l’école.  

 

Pour commencer, il nous paraît important de définir à quoi sert l’école. D’après Franc 

Morandi et René La Borderie dans leur Dictionnaire de Pédagogie, “l’école est le lieu 

collectif d’instruction et d’éducation”. Ils définissent par la suite l’instruction comme étant 

“l’accès à un corps de connaissances à donner” ce qui correspond aux savoirs disciplinaires 

(2010, p.13). 

En contrepartie, l’éducation est quant à elle plus complexe à résumer, car il y a aujourd’hui 

encore beaucoup de débats et de questionnements autour de ce sujet. Si l’on remonte à son 

étymologie, éduquer ou l’éducation viendrait du latin “é-ducare”, soit le fait de “prendre soin, 

d’élever un enfant, de le nourrir” et de “ é-ducere”, “faire sortir, conduire loin de, mais aussi 

tirer de lui-même ce qui est en germe, ses potentialités [...]. Elle renvoie naturellement à 

l’idée de passage de l’état d’enfant à celui d’adulte, à ses enjeux et à ses valeurs” (Ibid). Les 

auteurs de cette définition émettent l’idée que l’éducation a pour but de “développer les 

potentialités ” et l’autonomie des enfants, au-delà des connaissances et des compétences. Par 

ailleurs, Hubert Hannoun, ainsi que Marc Weisser, comparent l’instruction et l’éducation en 

rattachant le premier concept à la transmission de “savoir-faire et de savoirs”, tandis qu’ils 

rattachent le second à la transmission de “savoir-être”.  

Si, comme dit précédemment, l’éducation reste un sujet complexe à définir, c’est parce que 

chacun peut en avoir une vision différente. Dewey affirme que : “la conception de 

l’éducation, en tant que processus social et fonction sociale, n’a pas de sens précis si nous ne 

définissons pas le genre de société à laquelle nous pensons” (F. Morandi et R. La Borderie, 

2010). D’ailleurs, P. Meirieu, dans le prologue de son ouvrage intitulé : Apprendre oui, … 

mais comment, pose par écrit que : “l’identité professionnelle fait de l’enseignant qui il veut 

être, mais cela dépend de sa personnalité et de ses valeurs. On ne peut pas tous avoir 

forcément les mêmes”. Donc s’il est compliqué de donner une définition exacte de ce qu’est 
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l’éducation et l’identité professionnelle, c’est parce les opinions concernant celles-ci sont 

propres à chacun. 

 

Les questions que nous voulons soulever à partir de cette définition concernent l’utilité des 

activités d’expression créatrice pour les élèves, ainsi que la place qu’elles peuvent prendre 

dans l’école actuelle. Comment se situe l’enseignant par rapport à ce type d’activité dans le 

système scolaire romand, quelle posture doit-il adopter et finalement, quelles sont les 

éléments constitutifs d’un dispositif d’atelier d’expression ? 

 

2.1 Posture d’éducateur 
 

Nous avons pour intérêt d’offrir une place particulière à l’éducation en classe ordinaire. Par 

ailleurs, l’éducation entretient un lien avec la pédagogie, c’est pourquoi nous devons 

expliciter ce terme. En effet, l’enseignant ne se comporte pas de la même façon lorsqu’il 

instruit que lorsqu’il éduque.  

 

2.1.1 Éducation et pédagogie 
 

Pour définir la pédagogie, nous nous appuyons tout d’abord sur les propos de Philippe 

Meirieu. D’après son entretien dans la vidéo intitulée :  À contre voie1, celui-ci aborde la 

pédagogie en la caractérisant sur deux fondements qu’il dit être contradictoires : 1) le postulat 

d’éducabilité, qui se base sur l’idée que “tout le monde peut apprendre, grandir, être éduqué” 

et cela sans exception ; 2) le principe de liberté, qui quant à lui préconise l’impossibilité 

d’obliger quelqu’un à apprendre. Il ajoute à cela que la pédagogie se fait sur une participation 

collective de “vivre ensemble”, dans le but de construire un “bien commun” par opposition à 

l’intérêt individuel qui aurait tendance à exclure. Il suppose que le lien entre les deux 

postulats mentionnés plus haut se fait à partir du moment où l’enseignant met en place 

des “ initiatives qui permettent aux autres de décider eux-mêmes”, d’avoir envie d’apprendre, 

en d’autres termes de faire émerger une motivation intrinsèque2. C’est en ces points-là que se 

caractérise la pédagogie selon Philippe Meirieu. 

                                                
1 Kübler, T. (2009). A contre voie : Philippe Meirieu : pédagogue. [documentaire]. Paris: Mosaïques Films. 
2 Bodrova, E. et Leong, D. (2012) : Les outils de la pensée. Québec : Presses de l’Université du Québec. 
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Dans un second temps, nous nous référons à la définition de Raynal, F. et Rieunier, A. (1997) 

qui eux voient la pédagogie comme étant le fruit de “toute activité déployée par une personne 

pour développer les apprentissages chez autrui”. Dans ce cas, le terme de pédagogie est pris 

dans un sens plus large. 

 

2.1.2 Dans l’enseignement 
 

La pédagogie s’inscrit dans un réseau de concepts logique. Ce même réseau est symbolisé par 

un schéma en trois points que l’on nomme communément le “triangle didactique” (Houssaye, 

1988)3 qui prend en compte : l’élève, le maître et le savoir. (Halté, 1992. Weisser 2010).  

 

 
 

La pédagogie naît de l’interaction entre l’élève et le maître (M. Weisser, 2015 ; AECSE 2001, 

p.25). Le maître adopte dans ce cas-là la posture d’un pédagogue. Il agit sur l’éducation des 

élèves. 

 
On retrouve, à l’opposé de la pédagogie, la didactique qui elle s’intéresse aux savoirs 

disciplinaires (Halté, 1992), soit qui se limite à un champ disciplinaire (Houssaye, 1997). De 

plus, Reuter (2010) précise qu’elle “interroge les contenus de savoir et les savoir-faire”4. 

C’est donc le lien entre le pôle de l’enseignant et celui du savoir. Le rôle entretenu par le 

                                                
3 On observe que le triangle “didactique” présente la même forme que le triangle “pédagogique” de Houssaye. 
4 Reuter, Y. (2013). Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques, Bruxelles Rue des Minimes, 9 B-

1000 : De Boeck Supérieur. (p.162) 
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professionnel dans ce cas se traduit par celui de didacticien. Voilà donc en quoi se 

différencient les rôles de pédagogue et de didacticien. 

 
2.1.3 Problématique de l’éducation 
 

Tout d’abord, il semble que mettre en place des pratiques d'éducation dans les établissements 

scolaires ordinaires n’est pas chose facile. L’un des problèmes toujours d’actualité est que le 

terme d’éducateur peut sembler réducteur (P. Meirieu, 2009), ce qui peut décourager bon 

nombre d’enseignants. De plus, nos recherches nous permettent de constater que l’aspect 

éducatif qui se développe par la pratique pédagogique n’est pas toujours présent pour parler 

d’enseignement5. L’éducation est-elle donc moins importante que l’instruction ?  

Certains auteurs mettent bien en évidence que la pratique “enseignante” recouvre tant “la 

pratique pédagogique” que “la pratique didactique” (AECSE, 2001, p.25, §3). Ils précisent 

encore que ces deux pratiques (ainsi que les sciences de l’éducation) doivent collaborer pour 

permettre au mieux de “faciliter les apprentissages, développer la personne, diminuer l’échec 

scolaire, faciliter le transfert, installer des systèmes de régulations des apprentissages plus 

performants” (Raynal, F. et Rieunier, A. 1997, p.366). Mais qu’en disent les lois ? 

 

Premièrement, dans la rubrique “présentation générale” du plan d’étude romand (PER), il est 

mis en évidence que l’objectif de l’école est de faire évoluer les élèves sur trois plans 

d’apprentissages fondamentaux qui sont : la formation générale, la construction d’outils 

cognitifs pour apprendre (capacités transversales) et l’élaboration de savoirs (disciplines 

scolaires).6 

Deuxièmement, la déclaration de la CIIP7 (Conférence intercantonale de l’instruction 

publique) établie depuis janvier 2003, stipule dans la rubrique “finalités et objectifs” que : 

 
“L'École publique assume une mission globale et générale de formation qui intègre des tâches d'éducation et 

d'instruction permettant à tous les élèves d'apprendre, et d'apprendre à apprendre afin de devenir aptes à 

poursuivre leur formation tout au long de leur vie.” 

 

                                                
5 Reuter, Y. (2013). Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques, Bruxelles Rue des Minimes, 9 B-

1000 : De Boeck Supérieur. (Chapitre enseignement) 
6 Plan d’études romand (http://www.plandetudes.ch/per) est le site où se trouvent les objectifs scolaires 

romands 
7 Conférence Intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (2003, janvier). 

Déclaration de la CIIP. Communication présentée dans la présentation générale du Plan d’études romand. 



MP   Milena Milovanovic & Julian Schuseil 

 9 

Éducation et Instruction. Cette indication confirme qu’il doit y avoir tant des tâches 

d’éducations que des tâches d’instruction à l’école publique romande. 

De plus, un autre problème qui peut se poser est la possibilité que certains enseignants 

pensent que l’éducation est exclusivement à la charge des parents. Dans ce cas, la LEO8 (loi 

vaudoise sur l’enseignement obligatoire), nous rappelle que : 

 
“ Art. 5 Buts de l’école 

1 L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur 

tâche éducative.” 

 

Cette loi vient nuancer et préciser les rôles des enseignants, quant à la tâche éducative qui est 

de “seconder les parents” et non pas de les décharger de la tâche éducative. Leleu Galland 

(2015, p.24) va plus loin en considérant qu’une collaboration éducative se fait entre les 

parents et l’institution scolaire en affirmant que “membres à part entière de la communauté 

éducative, les parents, sont identifiés comme partenaires. Pourtant, l’école peine à créer des 

liens durables pour concrétiser le contrat de coéducation”. 

Ajoutons à cela le Code de déontologie9 destiné aux enseignants, qui met l’accent sur le fait 

“d’agir en professionnel de l’éducation et d’assumer sereinement les multiples missions de la 

profession” et de “collaborer le plus étroitement possible avec les parents”. Tous deux 

confirment l’importance de la participation de l’enseignant dans les tâches éducatives. C’est 

pourquoi, nous tenons à préciser qu’il n’y a pas lieu d’exclure ou de contredire les pratiques 

éducatives des parents d’élèves ou de remplacer ceux-ci. 

 

On peut donc en déduire que l’éducation n’est pas à négliger dans l’enseignement. Il faut 

aussi préciser que nous ne cherchons pas à exclure l’enseignement des savoirs disciplinaires 

ni à “favoriser une posture d’animateur” comme on pourrait le penser lorsqu’on parle 

d’éducation (Meirieu, 2009), mais à étudier la faisabilité d’adopter une posture de pédagogue 

par les enseignants pour favoriser l’éducation des élèves. 

 

                                                
8 Le grand conseil du canton de Vaud (2011) : Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO). Repéré à 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/sante_scolaire/fichiers_pdf/Loi_sur_l_enseigne

ment_obligatoire__LEO_.pdf  
9 Syndicat des enseignants romands (2012) : Code de déontologie des enseignantes et des enseignants 
adhérents du SER. Editions SER. 
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2.1.4 Comportement et rôle du pédagogue 
 

Si l’on prend en compte notre expérience, nous pouvons remarquer que la majorité du temps 

passé en classe est consacré à la transmission de savoirs et de savoir-faire, donc à un 

enseignement didactique. Pourtant, il est nécessaire de pouvoir aussi travailler des savoir-être 

chez nos élèves. Dans cet objectif d’éducation, nous nous intéressons plus précisément aux 

finalités qui sont : le développement de l’identité personnelle, l’expression des sentiments et 

des opinions, le repérage des émotions, l’imagination10 et la créativité grâce à l’activité de 

l’enseignant. Dans notre cas, il n’est donc pas question d’enseigner, même si nous restons tout 

de même des enseignants. Nous assumons simplement un rôle différent (celui de pédagogue), 

dans le but de créer un cadre et des situations favorisant les développements que nous 

précisons plus haut, sans prendre en compte la transmission de savoirs disciplinaires. 

Ainsi, si l’on se réfère au schéma précédent11 voici à quoi se résume le réseau de concepts 

présents dans une activité d’éducation : 

 
Pour faire alors évoluer les élèves sur les aspects éducatifs auxquels nous nous intéressons, il 

n’est pas possible que l’enseignant prenne la position de “mort”, car elle est déjà occupée par 

le savoir disciplinaire. Jean Houssaye (2009), précise que dans une situation pédagogique, il 

ne peut y avoir qu’un seul “mort”, c’est à dire un seul pôle qui n’agit pas en tant que sujet, 

“sinon sous des formes détournées”. Alors, l’enseignant est donc tenu d’interagir avec les 

élèves pendant l’activité. (Houssaye, 2009 ; M. Weisser, 2010). De plus, si celui-ci pose des 

questions lors d’activités, cela crée aussi des réflexions métacognitives qui permettent 

d’évoluer au niveau des capacités psychiques supérieures (Bodrova & Leong, 2012). 

Alors, si l’on reprend le terme de Brousseau (1998), une situation de relation pédagogique 

menée en excluant l’aspect didactique, peut être qualifiée de “non didactique”. Dans cette 

                                                
10 Ce sont, soit-dit en passant des gains développementaux (Bodrova & Leong, 2012, p.150) 
11 Référence p.7 
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optique-là, il est plus convenable de nommer le réseau de concepts, triangle “pédagogique” 

(Houssaye, 1988) plutôt que triangle didactique. 

 

2.1.5 Place de l’éducation à l’école 
 

Malheureusement, se fier au PER n’est pas suffisant. En effet, si l’on se penche précisément 

sur la rubrique “formation générale”, nous observons qu’il existe une rubrique sous-jacente 

nommée “indications pédagogiques”, avec parfois des propositions d’activités. On peut 

penser que cela résout le problème, mais il manque, à notre sens, des détails. Premièrement, 

les indications ne précisent pas ou peu le rôle concret de l’enseignant ou ses actes 

pédagogiques et liste des conseils de gestion de l’activité qui sont eux aussi peu développées, 

pour autant qu’il y en ait. Deuxièmement, aucune de ces activités n’est explicitée et se résume 

à de simples mots comme : “spectacles”, “expositions”, “dessin” et autre (d’ailleurs rien ne 

précise si l’on doit y participer passivement, activement ou les deux). Ajoutons à cela le fait 

qu’elles sont à chaque fois liées à des disciplines scolaires et qu’il n’est pas précisé qu’elles 

peuvent se réaliser individuellement. Ce sont davantage des listes d’outils que des 

présentations de situations précises. Mais peut-on, grâce à ces activités, travailler 

efficacement sur le développement de la personne et de l’identité des élèves ? 

Comme décrit précédemment, chacun peut avoir une conception différente de l’éducation, ce 

qui peut expliquer pourquoi le rôle d’éducateur est complexe et pourquoi les actions qu’il doit 

mettre en place ne sont pas explicitées précisément dans le PER.  
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2.2 Place de l’expression créatrice 
 

2.2.1 Fondements 
 

Le terme d’expression tire son étymologie du mot latin “exprimere” qui signifie “presser hors 

de”. On comprend ce terme comme le fait d’exprimer des émotions, des sentiments à 

l’extérieur de soi mais également comme le fait d’exprimer un contenu psychologique par 

l’art (Le Petit Robert)12. Selon Arno Stern13,  elle est le “langage propre du corps” : un langage 

qu’il définit comme sincère et personnel, composé de signes et symboles traduisant les 

perceptions et sensations que vit la personne dans son intérieur. Le jeune enfant se met 

rapidement à dessiner. Ses premières traces, les gribouillis, les tâches de couleurs, sont les 

prémices de l’expression qui lui est propre. L’expression chez les enfants est alimentée par 

des sensations vécues et se traduit dans le cadre d’ateliers d’expression créatrice par la 

production qui en résulte. En outre, elle devient créatrice lorsque l’individu utilise des 

langages de création tels que la peinture, la sculpture, la danse ou autres (Guy Lafargue, 2006, 

Expression créatrice analytique). On peut traduire ces dits langages par le terme d’art. 

Cependant, il faut s’entendre sur la signification qu’on lui donne. Dans notre cas, nous ne 

parlons pas d’art en termes de recherche d’un produit à but esthétique, mais de l’art comme 

moyen de permettre de l’expression. En effet, la valorisation du produit fini risque de faire 

glisser les sujets dans une dérive productiviste qui peut les détourner des objectifs de 

développement personnel propres à l’action en elle-même.14 De plus, Albert Jacquard, dans la 

préface de l’ouvrage d’Arno Stern et Peter Lindbergh : Heureux comme un enfant qui peint, 

indique que : “lorsque la feuille, qui reçoit la trace, n’est pas considérée comme un objet que 

d’autres regardent et jugent, alors l’émission est libérée de toute spéculation, et l’enfant 

connaît la vraie sérénité”. Il est donc préférable de ne pas socialiser les productions, mais de 

faire réaliser aux élèves l’importance des actions plutôt que celle de la finalité, afin de ne pas 

entrer dans une “dérive productiviste ”15.  

 

Stern évoque le lien entre l’acte créateur et le lieu dans lequel il est réalisé. L’atelier permet 

donc l’acte et provoque la trace (Stern A., L’expression, p. 32). Traduire ses émotions et 
                                                
12 Baude, J.-M. (2004). Pédagogie de l’expression et de la créativité, Librairie Vuibert. 
13 Stern, A. (1955). L’expression ou l’homo vulcanus, Paris, Neuchâtel 
14 Weisser, M. (2010). Dispositif pédagogique ? Dispositif didactique ? Situation d’apprentissage ! Paris : 

l'Harmattan (p.27) 
15 (Ibid) 
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sensations sur une feuille blanche ou avec une boule d’argile permet à l’enfant de mettre un 

peu de côté le monde extérieur et de s’orienter vers la représentation de son intimité. Tous ces 

aspects sont eux-mêmes directement liés à la santé des élèves, comme à leurs relations (inter- 

ou extra-scolaires) qui influencent énormément leur motivation à l’école. Un élève qui ne peut 

s’exprimer, qui porte un fardeau ou se sent mal à l’aise n’est pas disposé à apprendre. Nous le 

savons, grâce à la préface de Moncef Guitouni se trouvant dans l’ouvrage intitulé : En 

éducation quand les émotions s’en mêlent, que “l'intelligence émotionnelle” et “l’intelligence 

cognitive” ont un lien spécial et “fragile”. En effet, il met en évidence que : “lorsqu’on est 

frustré, on en arrive à oublier le sens de l’équilibre et le sens de la réflexion, dès lors 

s’installe une confusion entre l’émotionnel et le cognitif, parce qu’[on] perd la disponibilité 

pour comprendre et pour apprendre.” Autrement dit, un enfant qui n’est pas en bon terme 

avec ses émotions, peut avoir des difficultés à apprendre. 

Arno Stern ajoute que l’expression est possible avec n’importe quels moyens et n’importe où, 

mais pas n’importe comment. Il faut donc que le sujet se sente en confiance pour pouvoir 

s’exprimer et créer librement. Pour que l’enfant se retrouve face à lui-même, le médium doit 

être dans sa forme la plus primitive, afin de ne pas influencer ses idées de départ.  

 

2.2.2 Ateliers d’expression 
 

L’expression peut se faire en partie grâce à l’art (Dikann, 2015). Ce dernier permet de : se 

définir, de communiquer des émotions et des expériences, au-delà du langage verbal. Selon 

Albert Jacquard (2005) : “L’expression par le dessin, la forme, la couleur, est une des 

occasions de cette rencontre de soi-même”. Cependant, il faut faire une différence entre cet 

acte et le “dessin occasionnel”. “Il permet de s’affirmer parmi les autres sans se comparer à 

eux” (A. Jacquard, 2005, préface). 

Afin d’utiliser l’art pour l’expression, il existe différents ateliers. Nous traitons ici de celui 

d’Arno Stern ainsi que celui d’art-thérapie. Arno Stern est connu pour ses ateliers 

d'expression. Le lieu dans lequel se déroule l’activité doit, selon lui, être simple, sans vue sur 

l’extérieur et sans encombre, permettant à l’enfant de repérer tous les éléments de l’atelier au 

premier regard et d’être centré sur lui-même. Il appelle cet espace le “Closlieu” (A. Stern et P. 

Lindbergh, 2005). Les participants utilisent comme médium la peinture. Ils sont debout et ont 

pour support des feuilles, toujours du même format, qu’ils accrochent sur les murs. Ils ont le 
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choix parmi dix-huit couleurs disposées dans des godets sur la “Table-Palette”16. L’enfant n’a 

donc pas besoin de faire de l’art-visuel17 pour créer des couleurs, il doit avoir le moins de 

contraintes possible et tout à disposition, car l’objectif n’est pas d’apprendre des techniques. 

Chaque couleur possède un gobelet d’eau et deux pinceaux, cela implique un partage entre les 

sujets et parfois de la patience pour utiliser la couleur souhaitée. En ce qui concerne 

l’accompagnement, l’éducateur (non pas l’enseignant, dans ce cas) encourage les élèves, mais 

n’est jamais dans le jugement de valeur. Les questions telles que “qu’est-ce que c’est ?” sont à 

éviter. Elles peuvent faire croire à l’élève que son travail n’est pas compréhensible ou mal 

réalisé.18 Une fois celui-ci terminé, l’enfant y écrit son prénom, puis elle est déplacée pour 

laisser la place à une nouvelle. La production ne peut être jetée ou détruite, mais elle peut être 

modifiée par son auteur. L’essentiel, lors de cet atelier, est le geste créateur et non le résultat 

final comme évoqué plus haut. L’enfant apprend à se détacher de la valeur des productions, 

car il les laisse à l’atelier où l’éducateur va les conserver pour une question de confidentialité. 

Nous nous penchons maintenant sur l’art-thérapie, qui consiste à soigner des patients sur le 

plan physique comme mental, au moyen de l’art.19 Nous nous intéressons à cette méthode, car 

elle traite de l’aspect psychoaffectif que l’on retrouve dans l’expression. Pour que celle-ci se 

fasse, un espace de sécurité est mis en place (A.-M. Dubois, C. Montchanin, 2015). Il est donc 

nécessaire de mettre en confiance les sujets à l’endroit où se déroule l’activité. Certes, l’art-

thérapie prône des finalités qui ne sont pas toutes identiques à celles de l’école, mais il 

n’empêche que certaines le sont et figurent dans les objectifs du PER. On retrouve notamment 

: découvrir ses forces et ses qualités, s’exprimer, se développer personnellement, découvrir les 

émotions et les sentiments, trouver un équilibre, renforcer la confiance en soi et créer du bien-

être.  

C’est pourquoi, dans cette recherche, il n’est pas question de reprendre les méthodes de l’art-

thérapie ou d’Arno Stern telles quelles. Premièrement, parce qu’il n’est pas envisageable 

d’amener les aspects thérapeutiques de l’art-thérapie à l’école. Deuxièmement, car il n’est pas 

possible pour tous les enseignants d’avoir à disposition, assez de murs vides pour y faire de la 

peinture avec une classe entière. Il s’agit donc d’en tirer les éléments pertinents à utiliser en 

classe et qui servent à l’éducation, au développement des savoir-être. 

                                                
16 Mercier S. (2010) : Expression créatrice : effet papillon en classe Ressources (Mémoire de fin d’études) HEPL, 

enseignement spécialisé. 
17 Rappelons que c’est un savoir disciplinaire et que l’on ne traite pas de cela dans notre recherche. 
18 Mercier S. (2010) : Expression créatrice : effet papillon en classe Ressources (Mémoire de fin d’études) HEPL, 

enseignement spécialisé. 
19 A. Dikann (2015), L’Art-thérapie pour les nuls, Editions First (p.14) 
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Ainsi, les éléments que l’on peut reprendre du Closlieu sont : la peinture comme médium, la 

grande feuille en tant que support et l’idée d’un endroit clos, sans vue sur l’extérieur.  

Quant à l’art-thérapie, nous pouvons reprendre l’idée d’espace où les sujets peuvent 

s’exprimer et identifier leurs sentiments dans un cadre sécurisant. 
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2.3 Dispositif 
 

Un atelier d’expression est constitué d’éléments différents qui se regroupent pour créer ce 

qu’on appelle un “dispositif”. Il est utilisé dans différents champs lexicaux comme ceux de la 

législation, la science, la communication, la philosophie, la thérapie et l’art entre autres.20 Il est 

issu du latin “disponere” qui signifie “placer en séparant”, “disposer”, “distribuer”, “mettre 

en ordre” ou encore de “dispositum” qui signifie “bien ordonné”21. Cela induit une idée de 

rangement, quelque chose qui est d’abord désordonné, puis construit, mis en place et arrangé. 

Si l’on en croit les écrits de J.-S. Beauscart et A. Peerbaye (2006), Michel Foucault serait 

parmi l’un des premiers à avoir instauré le terme de dispositif dans l’usage sociologique.22 

Celui-ci le défini comme étant un assemblage d’éléments hétérogènes qui ont un effet sur les 

sujets qui le vivent. Il le décrit comme étant un “réseau” d’éléments, “[...] comportant des 

discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, 

des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions 

philosophiques, bref : du dit aussi bien que du non-dit”.23 Nombreux sont les auteurs qui se 

réfèrent à lui pour définir ce terme (Charlier & Peter, 1999 & Weisser, 2007).  

Selon Mathieu Potte-Boneville, l’effet du dispositif s’inscrit dans “les mots, les corps, la 

pensée”24. Ce qui signifie qu’un dispositif n’a lieu d’être que s’il sert à un “corps social”25 à qui 

il peut porter un effet.  

Comme mentionné auparavant, il existe de nombreux dispositifs et ceux-ci peuvent se 

retrouver sur des terrains différents. Alors, il n’est pas question de vouloir fixer un dispositif 

précis et immuable, car cela irait à l’encontre même du concept de dispositif. Celui-ci 

implique un changement. Freinet évoque la notion de “tâtonnement” comme étant une voie 

d’acquisition. Ceci renforce l’idée que le dispositif doit lui aussi évoluer en fonction de 

l’expérience des participants.26 La naissance d’un dispositif se fait sur la base d’observations 

de comportements sociaux, qui peuvent servir à impliquer des actions ou à en supprimer.   

                                                
20 Gonzalez, A. (2015). Le dispositif : pour une introduction. Repéré à http://marges.revues.org/973  
21 Dictionnaire GAFFIOT, latin p.541 
22 Beuscart, J. & Peerbaye, A. (2006). Histoires de dispositifs : (introduction). Terrains & travaux, 11, (2), 3-15. 

Repéré à https://www.cairn.info/revue-terrains-et-travaux-2006-2-page-3.htm  
23 “Le jeu de Michel Foucault” (1977). Dits et écrits, tome II, Paris, Gallimard, 1994, p.299 
24 Potte-Bonneville, M. (2002). Dispositif: Foucault prêt-à-porter. Vacarme, 18,(1), 48-49. Doi : 10.3917 / 

vaca.018.0048 
25Ibid 
26 Weisser, M. (2010). Dispositif pédagogique? Dispositif didactique? Faire apprendre ! Paris : l'Harmattan 

(p.27) 
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Dans notre cas, nous mettons en évidence deux composantes différentes dans l’élaboration 

d’un dispositif socio-cognitif, tout d’abord l’importance des équipements symboliques, puis 

matériels.27 Ce sont tantôt des structures visibles, tantôt des structures invisibles.28 Le matériel 

sert d’outil médiateur (Bodrova & Leong, 2012), c’est lui qui permet l’entrée dans l’action ou 

d’éventuelles interactions, il est visible. L’espace symbolique, quant à lui, se compose de 

structures visibles et invisibles. Les structures invisibles symboliques se composent 

d’éléments qui régissent l’ambiance, l’atmosphère, la direction des actions des sujets qui 

vivent le dispositif en question. 

Ainsi, la combinaison de ces éléments peut, selon Henion et Latour (1993), introduire de la 

différence, d‘ajouter ou de retirer quelque chose aux actions et d’en modifier le cours. Il ne 

s’agit pas seulement de laisser l’enfant « faire » pour apprendre (Halté 1992), mais aussi de le 

“focaliser sur quelques éléments d’une situation qu’il vit comme confuse, pour pouvoir 

commencer à le comprendre, l’ordonner” (Dewey, 1993, Logique). C’est en cette action que 

la pratique pédagogique s’exerce, c’est donc là un rôle important pour l’enseignant. Toutefois 

Kuhn (1962, p.29) nous rend attentif au fait que la démarche d’apprentissage des élèves 

dépend aussi de la situation qu’ils vivent et qu’elle n’est alors pas précise dans tous les cas, ce 

qui est aussi à prendre en compte lors de l’élaboration d’un dispositif. 

 

Comme décrit plus haut, les dispositifs varient selon les champs dans lesquels on les 

comprend. Avec l’avancée des théories entourant ce concept, celui-ci s’est développé jusque 

dans les classes. On distingue parmi les dispositifs existant à l’école, deux cas précis : les 

dispositifs didactiques et les dispositifs pédagogiques. Dans les deux cas, Marc Weisser y 

ajoute un concept qui est celui de “situation”, soit ce qui est vécu en temps réel par les sujets. 

On est dans l’ici et le maintenant. C’est un élément qui doit aussi être observé par 

l’enseignant, lors de la mise en place du dispositif pour permettre à celui-ci d’évoluer en 

fonction de la “demande”.29 

Contrairement à la situation, le dispositif, lui, consiste à programmer, prévoir, mettre en place 

ce qui doit être vécu. C’est ce travail en amont qui permet que le “rapport au monde devienne 

source d’apprentissage” (Weisser, 2010). 

Ainsi, afin de mettre en place des activités d’expression, il est nécessaire de définir les acteurs 

du “corps social” (dans notre cas les élèves), les structures visibles et invisibles, ainsi que les 

                                                
27 Ibid (note 26) 
28 Gonzalez, A. (2015). Le dispositif : pour une introduction. Repéré à http://marges.revues.org/973 
29 Weisser, M., Pédagogie ? Didactique ? Faire apprendre ! Paris : l'Harmattan (p.40) 
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objectifs visés, pour construire des situations favorables à l’éducation. Le fait que le dispositif 

ne prenne pas en compte l’aspect didactique, guide considérablement le choix des objectifs. 

 

2.3.1 Charte 
 

Dans l’élaboration d’un dispositif, il est important de fixer des règles, de définir l’action et 

l’inaction. En éducation, l’expression libre (à ne pas confondre avec la liberté d’expression) 

ne peut se développer que si l’on donne un espace précis pour qu’elle se développe. Les 

règles, dans ce cas-là, ne servent donc pas à restreindre les actions des élèves, mais à les 

guider dans leurs prises de choix et de positions30. En d’autres termes, les règles sont des 

points d’appui qui aident à définir la nature des actes possibles. Pour que l’individu se rende 

compte de sa liberté, il doit, d’après Philippe Meirieu, se rendre compte des attentes sociales. 

Pour ce faire, celles-ci doivent être formulées et transmises. Nous devons trouver une manière 

de mettre en place un espace sans contrainte qui reste tout de même fortement lié aux finalités 

de l’École. “Encore faut-il s’entendre sur ce qui “contraint” : la pression du groupe, la 

pression sociale, la pression du surmoi, l’autocensure, etc” (J.-M. Baude, 2004). Les 

contraintes qui nous semblent empêcher l’expression libre dans les classes ordinaires sont 

notamment : l’évaluation, la justification des apprentissages, le jugement, la complexité de 

l’activité.  

Spinoza suppose que : “l’homme qui est dirigé par la Raison est plus libre dans la Cité où il 

vit selon le décret commun que dans la solitude où il n’obéit qu’à lui-même”31. Cela sous-

entend que les personnes qui vivent avec des règles ont davantage la possibilité d’être libres 

que ceux qui sont livrés à eux-mêmes, donc paradoxalement il faut tout de même des 

contraintes. Cela peut paraître contradictoire, mais grâce à cela, les élèves peuvent 

premièrement décider de la liberté qu’ils veulent avoir, mais aussi oser prendre des libertés 

dans la mesure où ils savent qu’ils en ont le droit. Si “nier la pesanteur n’a jamais permis de 

voler”32, alors on peut en déduire que nier les interdictions n’a jamais permis de se rendre 

compte qu’on peut être libre. De plus, les prises de décisions doivent se faire non seulement 

                                                
30 J.-M. Baude, Pédagogie de l’expression et de la créativité, (p.15) : « [...] l’activité d’expression est conçue 
comme un temps et un espace défini et articulé dans un ensemble qui, lui, n’est pas pensé comme libertaire ; se 
libérer des contraintes ne signifie pas une absence de cadre et de repères contenant. La liberté ne peut donc se 
concevoir sans contrainte ». 
31  Spinoza, Ethique, IV-73 / P.Meirieu (2009). Apprendre oui… mais comment? ESF Ed. 
32 Spinoza, Ethique, IV-73 / P.Meirieu (2009). Apprendre oui… mais comment ? ESF Ed. 
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par rapport à soi, mais aussi en se référant à “l’extériorité”33, c’est-à-dire, au monde qui 

entoure l’élève et avec lequel il interagit. 

Le niveau de prise de liberté qu’on donne à l’apprenant doit être dosé. D’un côté, imposer des 

règles trop strictes peut bloquer les élèves dans leurs actions. D’un autre côté, laisser trop de 

liberté dans les prises de choix, surtout à un jeune âge, peut créer un champ des possibles trop 

ouvert et on ne sait plus où donner de la tête. 

En conclusion, le défi est de réussir à cadrer une activité, mais en faisant attention à ne pas 

trop en faire. Mais encore et surtout, de faire en sorte que le cadre soit un moyen permettant 

l’expression libre de chacun et chacune, de s’épanouir le mieux possible dans son espace 

comme dans ses limites. 

Nous parlons d’un espace de liberté dans le sous-titre de notre recherche. Toutefois, nous 

tenons à préciser l’ambiguïté que peut induire ce terme. La liberté, ici, se rapporte à 

l’expression et à l’action des élèves, non pas au cadre mis en place. Le cadre imposé, lui, 

permet la mise en place d’un espace où l’expression peut être libre. De plus, mettre en place 

un cadre découle d’une instruction, ce qui signifie qu’on ne fait pas seulement de l’éducation.  

En conclusion, après l’étude de l’éducation, de l’expression et du dispositif, nous pouvons 

relever certaines valeurs qui tournent autour de ces sujets comme traités dans notre recherche. 

Si nous parlons de valeurs ici, c’est parce qu’“elles constituent le fondement de tout projet 

éducatif” (F. Careau, 2003) et qu “il n’y a pas d’éducation sans valeurs” (O. Reboul, 2010). 

Les principales qui ressortent sont : la liberté, la confiance, la bienveillance, le respect, le non 

jugement, la camaraderie (favoriser le vivre ensemble), la motivation. C’est donc ces points 

qui caractérisent selon nous le dispositif d’atelier d’expression libre idéal. 
 

  

                                                
33 P.Meirieu (2009). Apprendre oui… mais comment ?. ESF Ed. 
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2.4 Question de recherche 
 

Plusieurs problèmes que nous avons évoqués mettent en évidence, selon nous, la complexité 

et l’importance de mettre en place des ateliers d’expression à l’école: l’éducation des élèves 

est indispensable (prescriptions du PER, de la LEO); le rôle d’éducateur n’est pas toujours 

facile à adopter, car son comportement varie selon les situations d’éducation; le système 

scolaire évalue constamment, donc il y a peu de place pour un espace de liberté; il faut 

pouvoir doser les contraintes d’un cadre; l’enseignement des savoir-être est difficile à mettre 

en place sans les savoirs disciplinaires; les finalités de l’éducation dépendent des valeurs de 

celui qui éduque; le dispositif doit être adapté ou réadapté en fonction des moyens, du degrés 

et des sujets, il n’est pas fixe en tout point; nous n’avons pas connaissance d’un cadre scolaire 

qui permet l’expression libre. 

Afin de mettre en place un dispositif qui prend uniquement en compte l’aspect pédagogique, 

notre recherche se base sur l’exclusion de l’enseignement des savoirs et des savoir-faire. Il se 

situe à la fois en marge de l’éducation, car il exclut le rôle des parents, et à la fois en marge de 

l’instruction, car il exclut les savoirs. Or, il prend en compte les savoir-être et les aspects de 

gestion du cadre.  Nous prenons en compte les contraintes de la mise en place d’un atelier 

dans le contexte d’une classe ordinaire, avec tous les aspects propres à celle-ci et les finalités 

requises par l’école. Notre recherche se fait au cycle 1, non pas que les activités d’expression 

créatrice y soient plus importantes, mais parce que nos études sont ciblées pour ces degrés-là. 

La question principale qui guide notre recherche est alors : 

 

“Quels sont les éléments constitutifs d’un dispositif optimal d’atelier d’expression libre 

pour des élèves de classes ordinaires du cycle 1 ?”  

 

L’optimalité des différents points du dispositif est définie en fonction de nos valeurs en tant 

qu’enseignants et c’est sur celles-ci que nous pouvons juger les différentes composantes 

comme étant bonnes ou mauvaises. De plus, nous gardons différents éléments que l’on peut 

retrouver dans les ateliers d’Arno Stern et de l’art-thérapie. 

Nous souhaitons également comparer les différentes positions de l’éducateur durant ces 

moments pour trouver celles qui sont les plus bénéfiques pour donner libre cours à leur 

expression. 
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3. Méthodologie 
 

La démarche que nous souhaitons mettre en œuvre pour l’élaboration d’un dispositif se fait en 

plusieurs étapes et de manière évolutive. Elle se compose de plusieurs points : 

 

1. Esquisse de dispositif  

1.1 Entretiens 

1.1.1 Entretien art-thérapeute 

1.1.2 Entretien enseignante spécialisée 

2. Dispositif 1 

2.1 Test 1 

2.2 Analyse 1 

3. Dispositif 2 

3.1 Test 2 

3.2 Analyse 2 

4. Dispositif 3 

4.1 Test 3  

4.2 Analyse 3 

5. Instruction au sosie 

6. Visite d’un atelier d’expression créatrice en classe Ressources 

7. Dispositif final 

 

Notre méthode consiste tout d’abord à créer une esquisse de dispositif. Celle-ci se construit à 

partir des critères issus du chapitre précédent. Nous nous inspirons de dispositifs préexistants 

(atelier d’expression créatrice d’Arno Stern et d’art-thérapie), qui n’ont à la base, pas été 

conçus pour l’école.  

En deuxième étape, notre esquisse est confrontée au réel lors d’entretiens avec des experts 

dans le domaine. Le but de ces entretiens est de valider ou invalider notre esquisse, en 

apprendre davantage sur le sujet d’atelier d’expression créatrice et éventuellement vivre et 

observer certaines méthodes dans leur cadre original.  

En troisième étape, nous testons le premier dispositif obtenu en classe pour définir s’il répond 

bien aux critères issus de notre problématique. Analyser les résultats nous permet d’améliorer 

le dispositif 1 pour en créer un second plus adapté aux critères prédéfinis, mais aussi à la 

classe, son environnement et les moyens à disposition qui est une fois de plus testé en classe. 
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Dans la suite logique, un troisième dispositif et un troisième test en découlent. Cela se fait 

donc par itération jusqu’à l’étape 4. Celle-ci consiste en une instruction au sosie, soit en un 

entretien entre un expert et un remplaçant, qui a pour objectif de : “permettre de transformer 

une expérience vécue en objet d’une nouvelle expérience vécue pour en analyser le transfert, 

qui développe l’activité”34. Dans notre cas, le professionnel explique les moindres détails de la 

mise en place du dispositif en classe, portant sur le “comment” plutôt que sur le “pourquoi”, à 

un enseignant externe au projet. Le but est que celui-ci soit capable de remplacer l’expert lors 

d’un atelier comme son sosie. En explicitant et en se détachant de sa propre expérience, on 

peut définir précisément son action et son rôle sur le milieu et sur soi qui peuvent être 

implicites. 

En dernier lieu, nous nous confrontons à la réalité d’un atelier mené par une professionnelle 

dans une classe Ressources (à effectif réduit). Cette visite nous permet, par l’observation de la 

pratique de l’enseignante spécialisée, non seulement de cibler les critères et les éléments 

constitutifs manquants ou encore à modifier, notamment la mise en place du cadre et des 

comportements à adopter en la situation, afin de le considérer comme étant optimal. 

 

  

                                                
34 Clot, Y. (2008) : Travail et pouvoir d ’agir. Paris, PUF. Chapitre 2 (p.180) 
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4. Tests, recueils de données, analyses successives 
 

Comme expliqué au chapitre 2.3, rappelons que le dispositif se construit en deux temps : tout 

d’abord la partie matérielle et pratique, puis la partie symbolique qui fait opérer la magie de 

cet atelier et évoluer les élèves sur le plan éducatif. Notre analyse se fait sur le plan de 

l’organisation et de la gestion d’un moment d’atelier d’expression. Nous tenons à préciser 

qu’aucune de ces parties ne comporte exclusivement des éléments visibles ou invisibles, 

seulement matérielle ou seulement symbolique, mais qu’ils peuvent l’être dans les deux. 

 

4.1 Esquisse de dispositif 
 

L’esquisse de ce premier dispositif se base sur les critères issus du point 2 de notre recherche, 

ainsi que sur les lectures concernant les ateliers d’Arno Stern et d’art-thérapie. 

 

Organisation  
 

 

Éléments 

constitutifs 

Détail Justification35 

Medium 

Peinture, 

neocolor, 

crayon, 

feutre 

Les élèves peuvent utiliser toutes sortes de médiums pour 

créer et s’exprimer, mais pas en même temps (2.2). 

 

Support 

Feuille 

blanche A2 

Les élèves utilisent une feuille de grand format pour mettre en 

évidence la différence entre les dessins occasionnels et les 

moments d’expression (2.2). 

 

Lieu 

Classe 

principale 

ou annexe 

La classe est le lieu qui est toujours à disposition des 

enseignants, mais une classe annexe permet d’offrir à 

l’activité une nouvelle signification pour les élèves (2.3).  

                                                
35 Chaque justification est référencée en fonction des titres du point 2. Problématique 
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Il ne doit pas avoir de vue sur l’extérieur (2.2). 

Fréquence 

Trois ou 

quatre fois 

par 

semestre 

Il se déroule à une fréquence prédéterminée, environ trois ou 

quatre fois par semestre, mais il est idéalement instauré selon 

les besoins des élèves : en jugeant le moment opportun pour 

le faire, soit en guise de retour au calme, soit pour régler des 

conflits. → Adaptation du dispositif selon les besoins (2.3). 

 

 

Gestion 
 

Cadre et comportement de l’enseignant 
 

Une règle de confidentialité règne au sein de la classe comme dans les ateliers étudiés 

précédemment, car il est presque impossible d’empêcher les élèves d’observer les dessins des 

uns et des autres. En aucun cas ils ne sont critiqués ou jugés, car l’expression libre est propre 

à chacun et elle nécessite de créer un climat de confiance entre tous les participants (2.2). Cela 

permet aux élèves, comme cité dans les visées prioritaires du PER, d’apprendre à vivre en 

communauté et de respecter leurs camarades. Les productions doivent également rester en 

classe jusqu’à la fin de l’année pour ne pas s’attacher au produit. Si les élèves le souhaitent, 

peuvent ensuite les récupérer (2.2). 

 

L’enseignant fait un travail avec les élèves avant l’entrée en activité et juge vers quels élèves 

il doit passer et à quelle fréquence (2.1). Il instaure des règles au préalable avec ceux-ci (2.3). 

D’autre part, l’enseignant n’a pas forcément le temps de passer auprès de chaque élève 

individuellement et secrètement pour parler du dessin réalisé durant le cours-même. Ainsi, il 

peut identifier quels élèves ont besoin d’interagir avec lui, mais aussi quels sont les élèves les 

plus timides et réticents, et rester à disposition à la fin du cours pour discuter avec ceux qui 

veulent le faire. Il ou elle s’adapte à la situation de chaque élève et fait en sorte de rester 

neutre, de ne pas juger et de garder le secret au sein de la classe, si tel est le souhait des 

enfants. Contrairement à la visée injonctive de l’école, il n’est pas question, ici, de forcer les 

élèves à faire un dessin, mais bien de leur proposer un espace avec le minimum de contraintes 

mais nécessaires, afin que l’élève se sente à l’aise pour s’exprimer librement accueillie 

positivement dans notre enseignement. Ainsi on suit l’idée du principe de liberté et on libère 
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les élèves d’obstacles à l’expression (2.1 + 2.2). 

 

L’enseignant fait attention à ne pas entrer dans la sphère privée de l’élève, car il n’est pas 

question de faire de la thérapie ou d’aller au-delà des “murs” de l’école (2.2). C’est une 

complexité de ce dispositif, construit sur des aspects relationnels (2.3). De plus, comme il ne 

suffit pas de proposer aux élèves de s’exprimer pour qu’ils le fassent naturellement, il faut 

mettre en place une situation dans un “espace” sécurisant (2.2). L’enseignant doit pouvoir 

d’abord créer des liens de confiance et de respect avant d’attendre un tel travail de la part des 

élèves (2.2). 

 

Lors de son passage vers les élèves, l’enseignant peut se créer une gamme de questions qu’il 

peut leur poser pour faire une analyse plus précise des motivations de leur production et 

entraîner un questionnement si possible sur soi-même (2.2).  

 

Voici un exemple de quelques questions qui peuvent figurer dans cette liste : 

- Est-ce que tu as envie de me parler de ton dessin ? 

- As-tu choisi cette couleur pour une raison particulière ?  

- As-tu choisi d’utiliser les pinceaux, stylos, etc. pour une raison particulière ? 

- À quoi cela te fait-il penser ? 

- À quoi penses-tu en dessinant ça ? 

- Qu’est-ce que tu ressens en faisant ce dessin ? 

- Comment te sens-tu après avoir dessiné ça ? 

 

Ces questions sont très importantes, car ce sont elles qui vont permettre l’interaction entre 

l’enseignant-éducateur et l’enfant-créateur, ainsi que de rendre compte des sentiments, des 

difficultés et des ressentis des élèves (2.1 + 2.2). 

 

4.1.1 Entretiens 
 

Ce premier dispositif imaginé n’est pas testé en classe. Nous voulons en premier lieu 

confronter nos idées avec celles d’experts en la matière. Pour ce faire nous rencontrons une 

art-thérapeute, Sylvie Josseron et Sylvie Mercier, enseignante spécialisée. 

Tout d’abord nous nous entretenons avec Sylvie Josseron dans son atelier situé à Vevey. 

Animatrice d’ateliers d’expression, puis art-thérapeute, celle-ci nous permet d’y voir plus 
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clair dans les techniques d’Arno Stern, ainsi que celles de l’art-thérapie. Afin de nous rendre 

compte des implicites de ces techniques nous discutons avec elle pour lui poser nos questions 

concernant notre esquisse, puis nous vivons une séance. 

 

4.1.1.1 Entretien avec Sylvie Josseron, art-thérapeute 
 

À ce stade, notre but est de comprendre le déroulement d’une séance et d’un atelier d’art-

thérapie, afin d’y puiser ce qui peut être transposé à l’école. 

En nous entretenant avec Sylvie Josseron, nous remarquons des thèmes précis qui ressortent 

dont nous pouvons tirer profit pour l’élaboration du dispositif en question. Elle précise que : 

“pour parler de thérapie, il faut qu’il ait un thérapeute avec soi.” Ainsi, comme nous ne 

sommes pas thérapeutes, nous mettons en lumière seulement les éléments qui peuvent être 

transposés à l’école. Voici ce qu’il en est : 

 
Les ateliers :  

- “Il y a des ateliers qui sont thérapeutiques et d’autres pas.” 

- “Les techniques d’Arno Stern ne sont pas à vocation thérapeutique.” 

 

Comme précisé précédemment, nous n’avons pas pour but de faire de la thérapie en classe, 

mais de mettre en place un atelier qui s’inspire des techniques de celle-ci, un atelier pour 

l’éducation des élèves. 

 

Le cadre : 

- “Si vous le voulez, il n’y a pas d’art-thérapie, l’important c’est le cadre.” 

- “Il faut savoir dans quoi on est ? Dans l’occupationnel [...], accueil périscolaire, 

ateliers créatifs, libérer sa créativité avec toute sorte d’outils, sans temps de parole 

après.”  

- “À ce moment-là on peut l’ouvrir [l‘atelier] à n’importe qui, n’importe quand.” 

- “Dans l’idéal, si c’est dans le thérapeutique ça devrait être toujours le même groupe.” 

- “On pourrait offrir un espace où il n’y aurait pas de sujet par exemple.” 

- “Il y a une histoire de dynamique de groupe qui se fait.” 

 

Si l’on veut que les élèves se sentent bien, il faut avoir recours à l’utilisation d’un cadre, donc 

de règles, de précisions sur le but de l’atelier et comment se constitue le groupe. L’idéal est de 
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ne pas perturber la dynamique du groupe. Le cadre consiste aussi à penser une manière 

d’introduire l’activité, savoir si l’on donne un thème ou non. 

 

Espace symbolique : 

- “Il faut un espace symbolique.” 

- “Normalement, il faut cacher les fenêtres.” (En référence au Closlieu) 

- “Personne ne sort de l’espace symbolique pendant l’atelier.” 

- “On peut passer par exemple dans un cerceau et après on en ressort.” 

- “Elle [l’enseignante de classe Ressources] a une deuxième casquette.” 

- “Il faut créer un rituel, toujours le même.” 

- “À l’atelier les enfants tutoient l’éducateur en comparaison avec les autres moments à 

l’école.” 

- “Pour leur amener un sentiment d’appartenance on peut faire porter à tous les élèves 

le même t-shirt ou même tablier.” 

 

L’espace symbolique et donc nécessaire pour la mise en place d’un atelier. On en définit ainsi 

que l’enseignant doit mettre en place des éléments qui permettent aux élèves de se rendre 

compte de la symbolique de l’atelier à l’aide de médiateurs matériels tels qu’un cerceau ou un 

rideau. Cela nous indique aussi que l’enseignant doit “changer de casquette”, donc prendre un 

autre rôle que celui qu’il a d’habitude. 

 
Aspect pédagogique :  

- “Ce qui est intéressant c’est d’offrir des lieux de bien-être en dehors de l’aspect 

esthétique.” 

- “Quel est l’objectif institutionnel ?” 

- “Les enfants ont cette spontanéité de création que perdent les adultes, car ils doivent 

toujours être dans la performance.” 

- “Quand on fait de l’art visuel avec des élèves, on leur apprend des techniques.” 

- “Dans l’expression créatrice, on leur donne une feuille blanche. C’est là qu’on est 

face à soi-même.” 

- “On peut développer l’estime de soi par l’expression créatrice.”36 

- “On peut prendre conscience de ses émotions et les nommer.” 

                                                
36 Elle cite Arno Stern 



MP   Milena Milovanovic & Julian Schuseil 

 28 

- “On rentre aussi en contact avec nos propres émotions.” 

 

Sylvie Josseron parle de “bien-être” des élèves. Elle ne pense pas au bien-être “wellness”, 

mais plutôt au “well-being”37. On travaille sur la formation générale des élèves et plus 

particulièrement l’axe : santé et bien-être. Comme elle le précise, en cours d’art visuel on 

enseigne des techniques aux élèves, tandis que pendant un atelier ce n’est pas l’objectif 

principal. Elle parle aussi de l’objectif institutionnel que nous modifions par objectif 

éducationnel qui fait plus sens pour nous dans ce type d’activité. Il faut donc penser aussi les 

objectifs en termes d’éducation qui sont mis en place pendant l’atelier. Il y a des enjeux sur le 

développement de l’estime de soi et de la prise de conscience des émotions qui font aussi 

partie des objectifs du plan d’étude romand. Ce sont ces objectifs-là que les enseignants qui 

mettent en place un atelier d’expression en classe, peuvent se fixer. 

Quant au matériel qu’on leur fournit, le fait qu’ils soient vierges, sans signification au 

préalable, leur permet de prendre conscience de leur singularité. 

 

Le résultat :  
- “On ne fait pas du beau, on ne fait pas un cadeau pour papa et maman, on fait du 

vrai.” 

- “Les œuvres ne sont pas destinées aux parents, à l’autre.” 

 

Ces paroles confirment que le résultat n’est pas important mais que c’est l’activité en elle-

même qui compte. Les élèves doivent comprendre que les productions ne sont pas créées dans 

le but de faire un cadeau ou quelque chose de beau, mais bien quelque chose qui leur donne 

envie. 

 

Confidentialité : 

- “[Elle] se joue surtout à l’extérieur de l’atelier.”  

- “Généralement on met des règles de groupe et on insiste bien là-dessus.” 

- “Quand on est dans un dynamisme de création c’est possible que des choses se 

libèrent.” 

- “Les œuvres elles restent ici, elles appartiennent au patient et il peut les récupérer 

quand il a fini.” 
                                                
37 Le wellness serait le bien-être plutôt apparenté à la santé physique tandis que le well-being prend en 

considération l’aspect émotionnel et psychologique de la santé. 
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- “Si c’est pour le faire du bien est-ce qu’ils ne pourraient pas le reprendre à la maison 

?” 

- “Mais s’ils montrent aux parents le risque c’est …” 

 

Mettre des règles de groupes est important pour que la confidentialité soit respectée et pour 

que les élèves osent créer librement. Le risque de ce genre d’activité est que certains parlent 

de leur vie privée. Cependant ce n’est pas l’objectif, car elle consiste en une découverte de soi 

et de ses émotions, plutôt que sur l’ouverture de ses problèmes personnels. Ainsi, il est 

nécessaire de pouvoir entretenir une distance adéquate avec les élèves et éviter de rentrer dans 

les détails si cela se produit. 

De plus, nous interprétons la dernière phrase de Sylvie Josseron comme étant révélatrice 

d’une problématique : prendre ses productions à la maison ou non. Pour que la confidentialité 

soit vraiment respectée, garder les objets définitivement en classe est une solution. Nous 

pensons que ramener ses productions à la maison peut déstabiliser l’élève suivant les critiques 

faites par les autres personnes qui n’appartiennent pas au groupe. Il se peut que celles-ci 

soient mal accueillies et cela pourrait démotiver l’enfant à faire des ateliers d’expression. 

 

Finalement, vivre une séance d’art-thérapie nous permet de nous rendre compte des apports 

de cette pratique et de nous aiguiller vers une direction plus précise, ainsi que vers d’autres 

ressources exploitables. Notamment le travail de Sylvie Mercier. 

 

4.1.1.2 Entretien avec Sylvie Mercier, enseignante spécialisée 
 

Nous apprenons grâce à Sylvie Mercier qu’il est préférable, pour des enfants qui n’ont jamais 

fait des activités d’expression et plus particulièrement pour les jeunes enfants, de commencer 

par utiliser l’argile, car il n’y a pas d’intermédiaire comme avec la peinture.  Avec l’argile, les 

enfants peuvent mettre en action plus facilement leurs sens ce qui est aussi un apprentissage. 

Elle ajoute que lorsqu’un élève le souhaite, il peut, à la fin d’un atelier “rendre la terre à la 

Terre”. 

Notre entretien avec celle-ci a permis d’enrichir nos premières idées en ayant des 

informations qui se rapportent plus à notre cas, celui de l’école. Ainsi, cela permet de 

compléter l’esquisse et de confirmer la possibilité de faire des activités d’expression avec des 

élèves en classe. 
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4.2 Dispositif 1 
 

Les entretiens permettent de faire évoluer notre esquisse grâce aux précisions concernant 

l’organisation et la gestion d’ateliers d’expression. 

 

Organisation 
 

Éléments 

constitutifs 

Détail Justification 

Medium 
Argile L’argile est idéale à travailler avec de jeunes élèves, car les 

enfants sont souvent dans le perceptif et les sensations.  

Outils 

Mains, 

gobelets 

d’eau 

Aucun outil de plus n’est donné aux élèves, car de ce fait ils 

utilisent le toucher et il n’y a pas d'intermédiaire entre leur 

production et leur corps. 

La motricité fine est aussi mobilisée pour ce genre d’activité 

ce qui est un plus pour des élèves de jeune âge. Le gobelet 

permet de ne pas avoir à se déplacer. 

Support 
Table La surface des tables est libérée de tout autre matériel qui 

peut encombrer ou rappeler le contexte de la classe. 

Lieu 

Salle de 

classe 

S’il n’y a pas d’autres classes à disposition pour ce genre 

d’activité, la salle de classe peut aussi convenir. Le but étant 

que tout enseignant puisse avoir les moyens d’exercer ce 

genre d’activité avec ses élèves. Cependant elle doit être 

modifiée, afin que les élèves se sentent dans un lieu 

particulier et différent. → Espace symbolique 

Fréquence Indéterminée À ce stade, la fréquence des ateliers est encore à décider. 

Durée 

2 périodes Nous décidons d’accorder deux périodes à l’atelier, car au-

delà de ce temps, il peut y avoir une rupture de l’espace 

symbolique (récréation, pause de midi) et pour que l’activité 

ne soit pas trop longue.  
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Gestion 
 

Cadre et comportement de l’enseignant 
 

Aménagement de l’espace 
 
Les tables sont réunies pour former un cercle et de sorte à ce qu’il y ait un espace pour passer 

du lavabo à la table où se trouve l’argile. Les chaises y sont disposées à l’intérieur, afin 

d’avoir une vue sur l’extérieur pour que le regard des élèves ne se porte pas forcément sur 

tous les autres camarades, mais pour qu’ils puissent plus facilement être dans “leur bulle”.38 

Les fenêtres sont cachées par des rideaux ou des stores. Le rideau fait office de substitution 

d’un nouvel espace, celui de l’atelier. C’est un moyen pour permettre aux élèves de 

s’imaginer ne plus être dans la “classe”, mais dans un nouveau contexte. C’est à l’enseignant 

d’installer la classe, en tout cas la première fois. Le moment de découverte de l’atelier doit 

susciter la surprise, la curiosité, l’envie. C’est un espace destiné au bien-être des enfants, il 

faut donc que la première impression soit bonne. De plus, il n’y a parfois pas moyen d’avoir 

une autre classe à disposition. Les enseignants actuels travaillent avec les moyens de bord. Il 

est donc important pour nous de montrer que l’on peut aussi bien faire ce genre d’activité 

dans sa propre classe. Toutefois, le cadre de l’espace symbolique doit être beaucoup plus 

travaillé pour que les élèves comprennent la différence entre un atelier d’expression et des 

cours d’art-visuels ou une activité occasionnelle de dessin.  

 

Étiquettes 
 

Tous les élèves ont une même étiquette dont le but est de créer un sentiment d’appartenance et 

de cohésion de groupe, en d’autres termes un symbole d’unité. Tout le monde est “à la même 

enseigne”.  

 

Charte 
 

Une charte est construite. Elle permet de fixer quelques règles à suivre pour guider les élèves 

dans leurs actions. Elle est constituée de trois parties, la première partie est constituée de 

règles de comportements à adopter ou à éviter durant l’atelier pour le bon déroulement de 

                                                
38 Terme repris de Sylvie Mercier 
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celui-ci. Il est question de respect de l’autre, de non jugement, de calme et de liberté. Ces 

règles ont été présentées sous forme d’un cœur de fleur en papier.39 

La deuxième partie est représentée sous forme de pétales vierges, également en papier qui 

invitent les élèves à proposer leurs propres règles. Cela a pour but de leur permettre de 

s’approprier la charte et de les rendre actifs, responsables et intégrés, voire même participant à 

la mise en place du dispositif. Ils ne font pas seulement partie du dispositif, ils en sont aussi 

les acteurs. Si nous choisissons l’image d’une fleur, c’est parce que le cœur de celle-ci est lié 

aux pétales, cela représente le lien qu’il y a entre la charte instaurée par l’enseignant et celle 

décidée par les élèves. L’une ne va pas sans l’autre. À cela nous ajoutons une image de 

papillon contenant des mots-clés à retenir pour l’activité, afin de résumer brièvement les 

règles et de permettre aux élèves de se rappeler plus facilement de ce qui a été dit pendant 

l’explication de la charte. Si nous prenons le papillon pour faire cela, c’est parce qu’il 

représente selon nous le symbole de la liberté, comme le papillon qui peut enfin sortir de son 

cocon (“des injonctions”) et s’envoler (“prendre sa la liberté”). 

 

Garant de la charte 
 

L’enseignant s’occupe de surveiller que tous les élèves respectent la charte mise en vigueur, 

une fois que celle-ci est acceptée par tous les participants.  Les élèves qui ne la respectent pas 

sortent de l’espace symbolique et mènent une réflexion sur leur comportement. Après 

discussion avec l’enseignant, le ou les élèves qui sont sortis de l’atelier peuvent y revenir. 

 

Distributeur d’argile 
 

L’enseignant distribue l’argile aux élèves et les laisse petit à petit prendre des portions en plus 

s’ils le désirent. Celui-ci vérifie tout de même que les enfants ne prennent pas de trop gros 

morceaux, car il en faut pour tout le monde. 

 

  

                                                
39 Cf: point 7.1.2 
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Questions duales 
 

L’enseignant passe vers chaque élève en lui posant deux questions, qui ont pour but de 

valoriser l’apport de ce type d’activité sur l’élève et non pas sur le rendu et de le faire évoluer 

sur le plan éducatif. Ce sont des questions qui permettent la réflexion.  

1. Comment tu te sens ? 

2. Qu’est-ce qui te plaît et qu’est-ce qui te déplaît dans cette activité ? Pourquoi ? 

 

Ces types de questions ne doivent pas être posées au début, car pour qu’elles aient du sens, 

l’élève doit avoir un minimum pu exercer l’activité en question. L’enseignant se doit d’avoir 

un contact avec les élèves, d’apprendre à mieux les connaître et de garder une trace pour 

pouvoir observer par la suite, s’il y a une évolution au niveau des réponses. 

 

Aide à l’entrée dans l’activité 
 

Les élèves qui ont de la difficulté à entrer dans l’activité sont aidés au moyen de “défis” qui 

sont affichés dans la classe. Ils sont disposés “en vrac” pour que l’élève puisse aussi observer 

l’environnement du lieu de l’action. Ces défis sont élaborés de sorte à ce que les élèves soient 

incités à faire quelque chose avec la pâte d’argile qui implique l’utilisation d’un sens. 

 

Retour sur l’activité 
 

Pour clôturer l’activité, Arno Stern spécifie qu’il est mieux de ne pas faire de retour avec des 

enfants, des moments de socialisation à la fin de l’atelier. Toutefois, nous souhaitons tout de 

même mettre en place un moment de réflexion.40 Pour cela, les élèves remplissent une “fiche 

des émotions” après être sortis de l’atelier. Celle-ci est composée de questions qui se 

rapportent toujours aux sentiments des élèves. 

- Qu’as-tu pensé de l’atelier ? 

- Qu’as-tu pensé de ce que tu as fait ? 

- Qu’as-tu pensé de ce que tu as ressenti ? 

- Comment te sentais-tu au début des activités ? 

- Comment te sens-tu maintenant ? 

                                                
40 On ne parle pas ici du résultat, mais de l’activité en soi qui est valorisée. 
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Ils choisissent les réponses aux questions à l’aide de smileys traduisant des émotions et 

peuvent dessiner une émotion en réponse aux questions posées41. Ainsi les élèves ont la 

possibilité d’essayer de se rendre compte de ce qui s’est passé en eux durant l’atelier. Les 

questions sont différentes des questions faites de façon duale et permettent que tous les élèves 

aient la possibilité d’y répondre. 

 

Un second élément de discussion pour clôturer l’activité est le lâcher prise de la production. 

Sylvie Mercier précise qu’elle garde toutes les œuvres des élèves jusqu’à la fin de l’année 

dans une boîte et qu’elle leur enseigne grâce à cela le lâcher prise. Mais comme nous 

estimons que ce n’est pas une tâche facile pour les élèves et qu’il faut y aller par étapes, nous 

leur proposons deux solutions : 

1. Vous gardez votre œuvre et la ramenez à la maison. 

2. Vous pouvez rendre la terre à la Terre. 

 

Ainsi, les élèves qui ont du mal à abandonner leur production peuvent la reprendre. Puis, ceux 

qui ne souhaitent pas la garder peuvent la remettre d’où elle vient et finalement ceux qui n’en 

veulent pas peuvent la laisser pour une autre utilité extérieure. 

 

Matériel de l’espace symbolique 
 

- Charte 

- Rideau à l’entrée de la salle 

- Défis 

- Emplacement des tables et des chaises 

- Étiquettes 

- Tabliers déjà sur la chaise 

- Rideaux fermés 

 

4.2.1 Test du dispositif 1 
 

La première expérience s’est déroulée dans une classe de 4ème Harmos dans un établissement 

primaire de la région du Chablais. La classe se compose de 21 élèves. L’activité est effectuée 

le dernier jour avant les vacances de Noël. 
                                                
41 Voir 7.1.4 
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Déroulement 
 

Étape b : Accueil 
Dans un premier temps, les élèves se placent en cercle devant la porte de la classe et 

l’enseignant explique ce qui va se passer. Les termes d’ateliers et d’expression sont définis 

avec les élèves. On s’assure qu’ils comprennent qu’il y a une différence majeure entre la 

classe et l’atelier et qu’ils essaient de s’y projeter. Les élèves rentrent un par un dans la classe 

en passant par le rideau qui recouvre la porte, c’est la première étape de l’entrée dans l’espace 

symbolique.   

Ensuite, les règles de la charte sont explicitées et reformulées par l’enseignant, puis par les 

élèves. L’enseignant donne des exemples concrets de comportements à ne pas adopter :  

- “On ne dit pas c’est joli ou c’est moche, car on ne doit pas juger.” 

Après avoir passé en revue la charte, les élèves mettent leur tablier. L’enseignant distribue à 

tous les élèves l’étiquette à coller sur le tablier avec l’inscription : “Aujourd’hui je peux créer 

ce que je veux”. Une fois de plus on explicite le message porté par l’étiquette pour préciser 

qu’il ne s’agit pas de ne pas respecter la charte ou de faire n’importe quoi, mais de faire ce qui 

leur plaît avec la pâte. 

 
Étape 2 : Mise en action 
Chaque élève reçoit un bout de terre qu’il peut aller chercher sur une grande table. Ceux-ci 

entrent dans l’activité et l’enseignant passe vers eux pour leur poser les deux questions qui 

servent à faire réfléchir les élèves sur ce qu’ils ressentent. 

Si les élèves n’ont pas d’idées, ils peuvent effectuer les défis qui sont sur des feuilles, 

scotchée un peu partout dans la classe de façon à ce que tous soient lisibles et visibles. S’ils 

considèrent leur travail terminé, ils continuent de travailler avec la même pâte → permet de se 

détacher de la valeur du produit. L’enseignant doit faire attention à ne pas poser des questions 

qui remettent en cause le travail des élèves. Il n’y a aucun jugement ou questionnement sur le 

“pourquoi” de l’activité. On s’intéresse au “comment”. 

 

Étape 3 : Rangement et retour sur l’activité 
Quand les élèves ont terminé, ils peuvent mettre dans un coin commun leur production à 

sécher et s’ils n’en veulent plus, ils la remettent dans l’argile. Ensuite, ils lavent leur table et 

laissent leur tablier sur la chaise. Quand cela est terminé, ils traversent à nouveau le rideau 

symbolisant l’espace où se déroule l’atelier. En revenant de la récréation, la pièce doit de 

nouveau être considérée comme la classe. Après cela, ils complètent la fiche des émotions. Ils 
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ont le choix d’écrire leur prénom ou pas pour qu’ils puissent s’exprimer le plus librement 

possible, sans avoir peur de l’opinion de la maîtresse ou du maître. 

 

Résultats 
 

Produit final 
 

- 6 élèves ont rendu leur production à la Terre. 

- 15 élèves ont pris leur production à la maison. 

 

Réponses aux questions duales 
 

- Al. : “Je suis calme, je me sens bien.” 

- Ad. : “J’adore, mais je dois souvent me laver les mains.” 

- Me. : “Ça me plaît, je fais ce que j’ai envie et je le fait tenir debout.” 

- P. : “J’aime bien, ça change de tous les jours, je m’amuse un peu, j’aime bien.” 

- S. : “Regarde ce que j’ai fait” - “Trop cool, je suis heureuse de faire ça.” 

- D. : “J’adore l’atelier, mais je me sens pas du tout bien.” → manque d’outils. “Je 

n’arrive pas à faire des formes.” 

- And. : “J’aime bien parce que j’ai beaucoup fait de la pâte.” 

- Dus. : “Je me sens bien.” - “J’aime bien l’activité.” 

- Mar. : “C’est bien parce qu’on fait.” - “C’est nous un peu.” 

- Ila. : “C’est bizarre parce qu’à la maison on ne me laisse pas faire ce que j’ai envie.” 

- Dan.:  “C’est cool et dégueulasse quand c’est mouillé.” 

 

Nous observons grâce à ces réponses, que les élèves ont pour la plupart apprécié l’activité. Le 

terme “j’aime bien” est ressorti quatre fois, le terme “j’adore” deux fois et “c’est cool” deux 

fois également. Nous avons donc un rendu de l’activité assez positif. Toutefois on retire chez 

trois élèves des points semblants négatifs. L’un explique qu’il a du mal à faire des formes, 

alors que son œuvre présentait beaucoup de formes différentes, un deuxième nous fait part de 

son dégoût pour la pâte humide, semblable à la réaction d’un autre élève. Ces informations 

nous aident simplement à mieux cerner nos élèves. 
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4.2.2 Analyse du test 1 
 

Positifs 
 
Nous considérons les points suivants comme étant positifs, car ils correspondent à nos valeurs 

et nos critères en référence à la problématique : 

- Le placement des chaises par rapport aux tables est idéal, car les élèves ont un regard 

plus fixé sur leur travail que celui des autres. Le cercle de table symbolise l’unicité du 

groupe, centrés sur eux-mêmes et l’espace où se déroule l’activité est bien précis. 

- La structure de la charte permet aux élèves de participer activement à la mise en place 

des règles de l’activité.  

- L’étiquette agit de façon motivante sur le moral des élèves, à tel point que certains 

veulent la garder à la fin de l’atelier. 

- L’emplacement des défis, ainsi que ceux qui sont proposés conviennent. 

- Poser les tabliers sur les chaises avant que les élèves arrivent montre qu’ils sont 

attendu dans le dispositif et qu’ils ont chacun une place à prendre. 

- Le rideau est très représentatif et modifie bien l’espace symbolique et les fenêtres 

fermées permet d’éviter les distractions externes. 

 

Difficultés rencontrées 
 

- Complication lors de la reddition des objets. Certains élèves ont du mal à lâcher prise 

et à considérer leur objet comme une production éphémère et à donner de la valeur à 

l’activité et la réalisation en elle-même. 

- Certains élèves peuvent entrer dans des discussions plus privées : 

- “C’est bizarre, à la maison on ne me laisse pas faire ce que j’ai envie.” 
- Certains gobelets peuvent se renverser et mouiller les affaires des autres sous les 

tables. → Il faut que l’espace soit davantage pratique ! 

- Cela prend beaucoup de temps pour laver la table et il y a beaucoup de déplacements 

pour aller chercher l’argile et aller au lavabo. 

- Certains n’ont pas de tablier (faire attention à ce que tout le monde l’ait et que ce soit 

bien le leur). 

- Les questions n’ont pas pu être posées à tous les élèves. La gestion de l’atelier est 

difficile au début. L’enseignant doit distribuer l’argile et s’occuper des élèves qui ne 

respectent pas la charte. 
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Limites 
 

- Faire attention aux questions du type : “comment te sens-tu ?” (La grande majorité 

dira :  ”bien”) → peu pertinent, privilégier : “qu’est-ce que tu ressens ?” ou “qu’est-ce 

que ça te fait comme sensation de faire cette activité ?” ou “ça te fais quoi de faire ce 

que tu as envie ?” voire même: “est-ce que tu as appris quelque chose sur toi ?” ou 

“j’ai remarqué que tu as fait … est-ce que tu t’en es rendu compte ?”  

- La fiche des émotions induit une réflexion de la part des élèves, mais les smileys 

contraignent trop les élèves et cela ne donne pas assez de détails. 

 

Modifications suggérées 
 

- Changer la fiche des émotions pour avoir plus de détails. 

- Poser les questions duales sans forcément en noter les réponses. 

- Remplacer les gobelets par des bols d’eau. 

- Couvrir les tables avec des bâches en plastique, afin d’éviter les déplacements inutiles 

pour nettoyer ce qui a été sali. 

- Mettre l’argile au centre et limiter l’accès au lavabo pour préciser l’espace 

symbolique. 

- Modifier les deux questions lors des interactions duales, car elles ne permettent pas de 

faire évoluer les élèves sur le plan éducatif efficacement. 
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4.3 Dispositif 2 
 

Suite au test en classe et à l’analyse du dispositif 1, nous modifions certains éléments pour 

constituer un second dispositif. Les éléments du dispositif précédent et l’espace symbolique 

mis en place ne rendent pas assez hommage aux objectifs éducatifs pensés. Pour cela nous 

modifions et apportons certains aspects pour un déroulement, une organisation et une gestion 

de l’activité qui soient meilleurs et pour permettre un cadre plus favorable à l’expression libre 

des élèves. Dans cette partie nous mettons en évidence uniquement les modifications par 

rapport au dispositif 1. 

 

Organisation 
 

Éléments constitutifs Détail Justification 

Outils 

Mains, bols 

d’eau 

Les bols d’eau présentent un meilleur moyen 

d’humidifier l’argile et d’en enlever les 

résidus sur les mains. Il y a également moins 

de risques qu’ils se renversent. 

 

Support 

Table, 

bâches 

Des bâches en plastique sont accrochées aux 

tables, permettant un nettoyage plus rapide et 

efficace en fin d’activité. Elles peuvent être 

simplement rincées et réutilisées. 

Moment de l’activité 

L’après-

midi 

Moment opportun dans l’horaire. 
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Gestion 
 

Cadre et comportement de l’enseignant 
 

Aménagement de l’espace 
 

- L’argile est placée au centre du cercle et non sur une table à l’extérieur. De ce fait, les 

élèves restent dans le cercle durant toute l’activité.  

- L’enseignant présente le lieu comme un atelier et en définit son utilité. 

 

Retour sur l’activité 
 

- Les questions de la fiche des émotions ont été modifiées comme suivant : 

- Qu’as-tu pensé de l’atelier ? 

- Comment t’es-tu senti pendant l’atelier ?  

- Comment te sentais-tu avant l’atelier ? 

- Comment te sens-tu après l’atelier ? 

- Nous ajoutons un encadré pour que l’élève puisse s’exprimer autrement avec pour 

proposition : 

- Écris ici s’il y a quelque chose de particulier que tu veux dire42. 

 

4.3.1 Test du dispositif 2 
 

Cette deuxième expérience est menée dans une classe de 4ème Harmos de l’Est Lausannois. 

Elle est composée de 22 élèves.  

 

Déroulement 
 

Étape 1 : Accueil 
Chaque élève se dirige vers la chaise où se trouve son tablier et l’enfile avant de parler de la 

charte Ils restent assis à leur place, mais tournent leur chaise pour avoir leur regard sur la 

charte qui est placée au centre. 

 

Étape 2 : Mise en action 
Idem que pour le dispositif 1. 
                                                
42 Annexe : questionnaire dispositif 2 
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Étape 3 : Rangement et retour sur l’activité 
Les élèves commencent à ranger une vingtaine de minutes avant la fin de l’après-midi. Pour 

ce faire ils doivent d’abord mettre leurs œuvres à sécher, pour ceux qui veulent les garder, 

dans un coin de l’atelier prévu à cet effet. Ils enlèvent les protections des tables et les plient, 

ils se lavent les mains et le responsable de la semaine passe un rapide coup de balai. Suite à 

cela, ils prennent un temps pour répondre à la fiche des émotions sans sortir de l’espace 

symbolique. 

 

Résultats 
 

Produit final 
 

- 2 élèves ont décidé de “rendre leur production à la Terre ”. 

- 20 élèves ont pris leur production à la maison. 

 

Réponses aux questions duales 
 

- “C’était cool, j’ai fait un bol, ça donne un beau résultat alors je suis fier de moi.” 

- “Je me concentrais, avant y avait moins de bruit c’était plus facile !” 

- “J’ai collaboré avec la sculpture.” 

- “J’étais déterminé à faire ce que j’avais prévu et ça m’a beaucoup plu.” 

- “J’ai beaucoup changé d’idées pendant que je faisais.” 

Nous remarquons que la prise de notes pour les réponses des élèves, n’est pas forcément 

nécessaire. On peut observer leur évolution simplement à travers leurs actions.  

 

4.3.2 Analyse du test 2 
 

Positifs 
 

- L’utilisation des bâches comme protection de la table ont permis un rangement rapide 

et efficace. 

- Nous remarquons que faire cette activité l’après-midi permet d’éviter les interruptions 

comme la récréation et cadre mieux le moment dans le temps. 

- Concernant la fiche des émotions, les élèves peuvent s’exprimer plus librement et pas 

seulement avec des émotions, grâce à l’encadré. 
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- Les bols d’eau ne se sont pas renversés. 

- Le fait que l’argile soit au centre du cercle évite des déplacements inutiles, ainsi les 

élèves sont plus concentrés sur leur activité. 

- La tournure des questions duales permet à l’élève d’atteindre une réflexion plus 

précise. 

 

Difficultés rencontrées 
 

Les élèves de la classe où s’est déroulée l’activité sont vite dissipés et s’éloignent rapidement 

du cadre et des règles imposées de manière générale, pas que durant l’atelier. Il y a une 

nécessité d’être ferme quant au cadre et un rappel pour tous les élèves se fait durant l’atelier. 

 

Limites 
 

La quantité d’argile n’était pas suffisante. Les élèves n’ont pas forcément pu faire ce qu’ils 

auraient souhaité. 

 

Modifications suggérées 
 

Aucune à ce stade de notre réflexion.  
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4.4 Dispositif 3 
 

Après le second test, nous nous rendons compte qu’il peut y avoir d’autres paramètres que 

l’on peut essayer de prendre en compte comme la faisabilité d’un atelier d’expression 

créatrice pour l’éducation dans des classes enfantines et l’aménagement de l’atelier à 

l’extérieur. Une fois de plus nous analysons uniquement les différences que l’on peut observer 

entre ce dispositif et le précédent. 

 

Organisation 
 

Éléments constitutifs Détail Justification 

Support 

Sol, bâches Des bâches en plastique sont découpées et 

sont posées au sol en forme de cercle. 

Chaque élève travaille sur une bâche. 

Lieu 

Extérieur 

(cours de 

récréation) 

Nous souhaitons tester une autre modalité, 

afin d’observer ce qui peut se passer dans un 

autre lieu. 

 

Gestion 
 

Cadre et comportement de l’enseignant 
 

Aménagement de l’espace 
 

Les tables sont remplacées par le sol. Il y a des bâches en plastique pour définir les places 

ainsi que des bols placés dessus, de sorte à ce qu’elles ne s’envolent pas. Il n’y a plus de 

rideau sur la porte. 

 

Charte 
 

Avec des plus petits, il faut faire attention à beaucoup reformuler les règles de la charte. 
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Défis 
 

Les accompagner dans la recherche d’idée par oral, car ils ne savent pas lire. Les défis restent 

les mêmes, mais ils ne sont pas sous forme écrite. 

 

Retour sur l’activité 
 

- Espace de parole, car les élèves de cet âge ne savent pas écrire. 

- Questions :  

- Avez-vous envie de raconter quelque chose qui s’est passé durant l’atelier ? 

- Est-ce que vous voulez raconter comment vous avez fait quelque chose ou 

nous présenter ce que vous avez fait ?  

- Qui a aimé ? moins aimé ? pourquoi ? 

 

Questions duales 
 

- Est-ce que ça te plaît ? 

- Qu’est-ce que ça te fait de faire ça ? 

 

Aide à entrer dans l’activité 
 

Suggestions de l’enseignante pour faire entrer les élèves dans l’activité : 

- Regarder ce que font les autres. 

- S’inspirer de ce qu’il y a à l’extérieur. 

 

4.4.1 Test du dispositif 3 
 

Le troisième test s’est effectué dans une classe de 1-2H de l’Est Lausannois, dans la cour de 

récréation du collège. Il s’est déroulé un après-midi et seulement avec les plus petits qui sont 

12 au total. 
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Déroulement avec modifications 
 

Étape 1 : Accueil  
Les élèves s’asseyent en cercle et la charte est explicitée avec ceux-ci de la même façon qu’au 

dispositif 1 et 2, mais cette fois dans un lieu différent : le couleur de l’école. Après 

l'explicitation du concept de l’atelier en question, les élèves s’habillent de leur tablier, ils 

reçoivent l’étiquette et la collent dessus. Ensuite, ils prennent un morceau d’argile et vont 

s’installer là où ils le souhaitent, mais toujours à l’intérieur du cercle formé par les bâches en 

plastique.  

 

Étape 2 : Mise en action 
Idem que les dispositifs 1 et 2. 

 

Étape 3 : Rangement et retour sur l’activité 
Chaque élève dépose ce qu’il a fait sur un plateau se trouvant au milieu du cercle. Chacun 

range sa bâche et se rend en classe pour un retour. Celui-ci se fait sous forme de discussion 

collective autour de ce qui s’est passé. 

 

4.4.2 Analyse du test 3 
 

Produit final 
 

- Les élèves reprennent leur production après plusieurs semaines de séchage. 

- Plusieurs élèves ont oublié ce qu’ils avaient fait et ne voulaient plus prendre leurs 

fabrications à la maison. 

 

Positifs 
 

- Différente modalité → nous supposons qu’elle peut varier si les ateliers se font sur un 

long terme. 

- Pouvoir avoir un effectif réduit, soit avoir uniquement les 1H ou les 2H, permet de 

gérer plus facilement le groupe. Cela permet aussi d’avoir moins le regard des autres 
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Difficultés rencontrées 
 

- Rapporter sa production à la maison pourrait faire l’objet d’une incompréhension pour 

les parents et celle-ci risque d’être dévalorisée. 

- Difficultés météorologiques : il faisait, très chaud donc les élèves venaient souvent se 

plaindre. Cela ne les met pas à l’aise. 

- Les chaussures de certains élèves, ainsi que leur pantalon ont été salis. 

- Le rangement était compliqué, car le lavabo était loin de l’espace où se déroulait 

l’atelier. 

 

Fiche des émotions 
 

- Aucune, car ils ne savent pas encore s’exprimer par écrit. Cependant, cela nous permet 

de nous rendre compte qu’elle n’est pas indispensable pour l’atelier d’expression libre. 

 

Limites 
 

- Quantité d’argile. 

- Le retour sur l’activité, à la fin de l’atelier, n’a donné aucun résultat signifiant, car les 

élèves n’étaient plus dans l’espace symbolique et qu’ils n’arrivaient pas tous à se 

remémorer le travail qui a été mené, car nous avons tout rangé et sommes rentrés étant 

donné qu’il faisait trop chaud. De plus, les autres élèves du collège risquaient d’aller 

déplacer le matériel qui se trouvait à l’extérieur ou de perturber l’activité, si tout 

n’était pas rangé avant la sonnerie. 

 

Modifications suggérées 
 

- Ne pas rapporter ce que les élèves ont fait à la maison avant la fin de l’année. Nous ne 

pouvons et ne voulons pas obliger les élèves à laisser les productions en classe et nous 

pensons qu’il est mieux si tous les objets sont ramenés en même temps. 

- Instaurer un moment précis pour sortir de l’activité et de l’espace symbolique. 

- Juger d’un meilleur moment pour faire un retour collectif avec les petits et cela avant 

de sortir de l’espace symbolique. 

- Ne pas faire l’activité à l’extérieur les premières fois. 
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4.5. Instruction au sosie 
 

À ce stade, l’instruction au sosie nous permet de mettre en lumière les éléments du dispositif 

qui sont abstraits, dissimulés. Ce sont non seulement des choses que l’on dit ou fait pendant 

l’atelier, mais aussi les choses que l’on ne se permet pas de dire ou de faire. Un dialogue est 

mené avec Mme Simonin, praticienne formatrice expérimentée et enseignante de classe 

enfantine, donc des degrés 1-2H. L’entretien est enregistré, puis retranscrit43 pour pouvoir 

cibler des éléments révélateurs de l’attitude de l’enseignant et sur sa façon de mener l’activité. 

Nous analysons ces éléments en les regroupant par thème et en indiquant en quoi ils sont 

révélateurs. 

 

Espace symbolique 

- Si l’on reste dans sa propre classe, il faut vraiment essayer de modifier un maximum 

d’éléments. 

- Il est nécessaire d’expliquer ce que les élèves vont faire pendant l’atelier avant de 

traverser le rideau. 

- Il faut “animer” l’espace symbolique et pas seulement placer un rideau. 

- Dès que les élèves entrent dans l’espace symbolique, il ne faut plus parler de “la 

classe ”. 

- On ne dit pas le mot espace symbolique aux enfants. 

- Les élèves doivent ressentir l’espace symbolique. 

- On pourrait parler de “monde” pour donner du sens à l’espace symbolique. 

 

Charte 

- La règle la plus importante de la charte et sur laquelle il faut insister c’est celle du 

non-jugement. 

- Exemplifier cette règle en précisant que juger ça peut être dire qu’une production est 

belle ou pas belle, que ça nous plaît ou pas. 

- Il faut préciser aux élèves que les enseignants respectent aussi la charte pour qu’ils 

soient en confiance. 

- Lorsqu’on écrits sur les pétales les règles dictées par les élèves, il faut essayer de 

garder au maximum la formulation de ceux-ci pour ne pas dénaturer ce qui a été dit. 

                                                
43 Voir point 7.4 
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- La charte ne comporte pas de règles de non-jugement par rapport à soi. L’objectif est 

que les élèves se questionnent sur eux-mêmes et il ne faut pas empêcher cela. 

- Ne pas réutiliser les règles de la charte de la classe s’il y en a. Les élèves doivent faire 

la différence entre les deux. Toutefois, des règles de vie peuvent être remobilisées si 

besoin comme : attendre son tour de parole. 

- Si nos règles sont au centre de la fleur en papier c’est parce qu’elles sont immuables. 

C’est une question d’effet. Les pétales, quant à elles, complètent cette charte. 

- Le terme “respecter” doit être bien explicité pour les élèves de primaire. Pour cela on 

peut leur donner comme exemple un enfant qui vient vers un autre pour lui dire “tiens 

! elle est jolie ta baleine”. Alors qu’en fait ce n’est pas une baleine, mais une maison.  

- Chaque enseignant doit préciser ce que signifie être calme. 

- Certains élèves ne font rien et n’ont pas d’idées, il faut pouvoir dire aux élèves qu’ils 

ont le droit de ne rien faire. One force personne. 

- On ne va pas non plus abandonner les élèves qui ne font rien. On essaie de discuter 

avec eux pour comprendre et on utilise les défis pour les motiver. 

- Certains élèves ne veulent pas être copiés et c’est bien.  

- Faire sortir les enfants qui ne respectent pas la charte de l’espace symbolique pour 

qu’ils comprennent qu’ils n’en font pas partie tant qu’ils ne respectent pas la charte. 

- Par contre il ne faut pas qu’il y ait toute l’attention sur eux. 

- Il faut leur expliquer qu’ils ont le droit de se tromper. 

 

Défis 

- “Regarde autour de toi !” pourrait être une relance. 

 

Le sentiment d’appartenance 

- L’étiquette du papillon permet d’apporter un sentiment d’appartenance, mais il faut 

leur expliquer que “libre”, ça veut dire “libre de créer”. 

 

Aménagement de l’espace 

- Mettre les tables en cercle avec les chaises à l’intérieur permet aux enfants de n’être 

en face de personne. Dans le cas contraire cela pourrait les empêcher d’être libre de 

s’exprimer. 
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L’argile 

- On donne les morceaux d’argile individuellement comme ça on peut montrer aux 

élèves comment on en prend. 

- Si notre but est que les élèves se détachent du résultat, on peut leur demander de 

garder le même morceau d’argile durant toute l’activité. Si l’objectif est différent on 

peut limiter la quantité d’argile par élève par exemple. 

 

Confiance, sécurité, appartenance 

- Mettre les tabliers sur les dossiers de la chaise permet de montrer aux élèves qu’ils 

sont attendus. 

- S’il y a des complications avec les tabliers, il est possible de mettre une étiquette avec 

le prénom des élèves sur les tables par exemple. 

- Il faut montrer que l’on valorise l’action autant que l’inaction, mais pas le produit. 

- L’enseignant doit préciser aux élèves qu’il ne va rien raconter de ce qui s’est passé à 

l’atelier à l’extérieur. Tout ce qui se passe à l’atelier reste à l’atelier. 

 

Questions duales 

- Les questions sont posées pendant l’action. 

- On peut leur poser des questions qui portent sur leurs actions, leurs émotions, mais 

sans remettre en cause ce qu’ils font.  

- On peut leur demander par exemple s’ils veulent parler de ce qu’ils ont fait ou non, 

puis leur demander ce que ça leur fait 

- Notre but est de voir quelles émotions ou sentiment ça éveille en eux. 

 

Durée de l’activité 

- Au moins 30 minutes, mais il ne faut pas qu’elle dure trop longtemps. 

 

Fin de l’activité 

- Il faut penser à prévoir un endroit précis pour déposer les productions. 

- On précise aux élèves qu’ils peuvent « rendre la terre à la Terre ».  

- On clôture en les valorisant 

- Faire attention à ce qu’on sorte tous en même temps. 

- Il faut que le moment de clôture soit clair. Prévenir les élèves 10 à 15 minutes avant la 

fin de l’atelier. 
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- Le rangement fait toujours partie de l’activité si possible. Mais il faudrait que les 

tables ne soient pas rangées par les élèves. 

 

4.6 Visite d’un atelier d’expression créatrice  
 

Pour avoir le maximum d’informations sur le sujet et afin de mettre en place notre dispositif 

final, nous avons la chance de pouvoir assister à un atelier d’expression créatrice dans une 

classe Ressources de l’école primaire de Founex. Cet atelier est mené toutes les semaines, par 

Sylvie Mercier, enseignante spécialisée. Elle utilise parfois de la peinture et parfois de 

l’argile. 

Grâce à ce moment, nous réalisons que certains aspects n’ont pas encore été abordé dans 

l’élaboration de notre dispositif ou méritent une précision. Voici les derniers éléments que 

nous avons relevés : 

 

- Il est important de conserver les productions des élèves mais également de les 

répertorier (prénom, date(s) de réalisation, numéro de l’œuvre (première, seconde de 

la journée) ainsi que l’éventuel titre que l’enfant souhaite lui attribuer). Au moment de 

la restitution en fin d’année, les élèves auront des éléments qui pourront leur rappeler 

le contexte original de leur création. 

- L’explicitation des règles et du cadre mérite un appui particulier en début d’atelier. 

Cependant, sur la durée, les élèves intègrent les principes et s’y conforment et le temps 

en début d’atelier peut être réduit.  

- L’enseignant adopte une posture d’observateur durant l’atelier et il n'interagit que très 

peu avec les élèves. 

- L’enseignant se “transforme”. Il revêt un tablier pour l’occasion. De ce fait, il fait 

partie de l’espace symbolique, non seulement dans sa posture, mais aussi au visuel. 

- Les élèves sont confrontés à leurs œuvres mais sont également entourés de celles des 

autres, ils peuvent s’en inspirer, ça fait partie du jeu et ce n’est pas de la copie. 

- Il s’occupe aussi de prévenir les participants quand l’atelier va se terminer (15 minutes 

avant environ). 

- Les productions non terminées sont continuées la fois suivante. 

- La porte ne s’ouvre qu’une fois que tout le monde a terminé son travail. 

- Une interaction se fait en fin de l’atelier. Les élèves peuvent présenter une production 

et parler de leur ressenti lors de l’atelier. L’enseignant peut ressortir des éléments 
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observés (concernant le comportement de l’élève uniquement, pas sur le résultat), il 

contrôle que les élèves restent dans le non jugement. 
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5. Dispositif final 
 

 

 

Atelier d’expression créatrice 

 

- Introduction - (p.53) 

- Organisation - (p.54) 

- Gestion - (p.55 à 57) 

- Déroulement - (p.58 à 60) 
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Degrés : 1- 4 Harmos 

Objectifs : développer le repérage des émotions et des sentiments, le respect de l’autre, le 

non-jugement, l’expression, la créativité, le partage, le « vivre-ensemble ». 

 

Objectifs principaux : 

 

FG 12 — Reconnaître ses besoins fondamentaux en matière de santé et ses possibilités 
d'action pour y répondre… 
… en identifiant des émotions en situation scolaire et en développant un vocabulaire 

spécifique 
Identification de diverses émotions (joie, tristesse, colère et peur) et de quelques sentiments (gaieté, satisfaction, …) 
 

FG 18 — Se situer à la fois comme individu et comme membre de différents groupes… 
… en se reconnaissant comme membre d’un groupe 
 

FG 14-15 — Participer à la construction de règles facilitant la vie et l'intégration à l'école et 
les appliquer… 
… en développant le respect mutuel. 

… en s’exerçant à l’écoute de l’autre et en respectant son temps de parole. 
Élaboration de règles, leur adaptation et leur enrichissement en fonction de l'évolution de la vie de la classe, ici l’atelier. 
 

Grandes étapes 
 

Phases Indications Durée 

Accueil Entrée dans l’espace 

symbolique, explication de 

la charte 

~ 25 minutes  

Mise en activité Préparation, interactions  ~ 40 minutes 

Clôture Rangement, moment de 

parole, sortie de l’espace 

symbolique 

~ 25 minutes 
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Éléments 

constitutifs 

Détail Description Justification 

Medium 
Argile Grande quantité à prévoir. 

4.2 

Outils 

Mains, bols d’eau Les élèves n’ont pas d’outils pour 

travailler la terre. 

Les bols d’eau servent à humidifier 

l’argile et à se laver les mains. 

4.3 

Support 

Tables, bâches Les bâches permettent de protéger 

les tables. 4.3 

Lieu 

Salle de classe On peut faire aussi dehors, mais pas 

pour les premières fois. 4.4 

Fréquence 

Indéterminée Les enseignants peuvent faire 

l’activité autant de fois qu’ils 

veulent et à la fréquence qui leur 

convient en fonction des moyens et 

du temps à disposition. 

4.2 

Durée 2 périodes Si possible sans interruptions. 4.2 
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Aménagement de l’espace 
 

● Positionner les tables de sorte à ce qu’elles forment un cercle. 

● Placer les chaises à l’intérieur du cercle. 

● Fermer les stores ou rideaux, de sorte à n’avoir aucune distraction externe à l’atelier. 

● Placer les tabliers sur chaque dossier de chaise. (Idéalement identiques pour tout le 

monde). 

● Disposer sur les tables des étiquettes avec les prénoms des élèves pour leur définir 

une place. 

 

 
Charte 

• Ajouter une partie dans laquelle les élèves peuvent rajouter leurs propres règles. 

(Voir annexe 7.4.1) 

• Mettre en place des règles précises sur le non-jugement et le respect. (Voir annexe 
7.4.1) 

• Ajouter des mots clés pour que les élèves se remémorent plus facilement la charte. 

(Voir annexe 7.4.1) 

 

 
  

Détails 

Afin que les élèves aient l’impression d’être dans un autre endroit que la classe, il faut 

modifier au maximum l’aménagement de l’espace.  

Détails 

L’explicitation de la charte mérite un appui particulier pour les premières fois. Au fil du temps, 

les principes s'intègrent et le temps qui y est consacré en début d’atelier peut être réduit. 

Cacher la charte de la classe (s’il y en a une) pour que les élèves comprennent qu’il y a 

différence. 
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Sentiment d’appartenance 
 

• Préparer des étiquettes identiques pour tout le monde. (Voir annexe 7.4.2) 

• Revêtir un tablier pour montrer l’appartenance à l’espace symbolique non seulement 

dans sa posture, mais aussi au visuel. 

 

 

Aide à l’activité 
 

• Mettre en place des propositions de défis qui invitent à l’action grâce à la 

mobilisation des sens, à la motivation. (Voir annexe p.x) 

 

 
  

Détails 

Si l’on écrit : « Aujourd’hui je peux créer ce que je veux », cela donne un impact plus puissant 

pour apporter du sens à l’activité. 

Détails 

Les défis sont sous forme écrite et sont disposés dans la classe, de manière à ce qu’ils 

soient lisibles et visibles par tous. Les défis peuvent être proposés par oral pour les élèves 

qui ont de la difficulté en lecture. 
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Interactions 
 

• Adopter une posture d’observateur et interagir avec les élèves au moment de la 

restitution de leur production en leur posant des questions sur l’activité qui a été 

menée. 

• Ne pas intervenir pendant l’action. 

 

 

Les productions 

 

• Décider de la quantité d’argile que l’on souhaite laisser aux élèves (exemple : laisser 

les élèves prendre maximum trois morceaux durant tout l’atelier). 

• Conserver les productions des élèves et les répertorier (prendre en photos les 

productions et faire un dossier sur l’ordinateur en mentionnant : la date, prénom de 

l’élève, titre éventuel). 

• Ne pas rendre ce que les élèves ont fait avant la fin de l’année scolaire. 

• Ne pas valoriser le produit, mais l’action. 

 

Détail 

Les élèves peuvent parler de leur ressenti durant l’atelier. L’enseignant contrôle que les 

élèves respectent toujours à la charte à ce moment-là. 

  

Détails 

Prendre des notes sur les élèves permet d’observer leur évolution. L’interaction est 

importante, car c’est grâce à elle que les élèves peuvent se questionner sur leurs émotions 

et les actions menées. Les questions posées peuvent être du type : « Est-ce que tu veux me 

raconter ce que tu as fait ? » Il est important de ne pas intervenir pendant l’action pour ne 

pas perturber l’élève et de ne pas remettre en cause ce qu’il a produit : « Qu’est-ce que tu 

as fait ? ». 
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Accueil 
 

Mise en situation 
 

Avant d’entrer dans l’espace symbolique, l’enseignant rassemble les élèves à l’extérieur de 

la pièce où se déroule l’atelier. Celui-ci explique aux élèves ce qu’ils vont y faire et comment 

se nomme l’atelier. On définit les termes “expression” et “libre”. 

 

Entrée dans l’espace symbolique 
 

L’enseignant doit animer l’espace symbolique, jouer un rôle pour lui donner du sens. Il doit 

donner envie aux élèves de s’y rendre. Il place des rideaux sur la porte pour symboliser 

l’entrée et la sortie de l’atelier. Après être entré dans l’atelier, on ne parle plus du tout de 

“classe”. On ne parle pas d’”espace symbolique” aux enfants, mais on peut utiliser le terme 

de “monde” pour dire qu’ils entrent comme dans un nouveau monde (pour les plus petits, il 

faut imager davantage). Cet espace symbolique ne doit pas être compris, mais ressenti. Pour 

lui donner plus d’impact, on met les tables en cercle et les chaises à l’intérieur. 

 

Explication de la charte 
 

L’enseignant place les élèves debout, autour d’une table au centre du cercle. Il lis la charte et 

explicite les règles de celles-ci et les fait reformuler une à une comme les élèves les 

comprennent. Il laisse la parole aux élèves pour ajouter d’autres règles afin qu’ils se sentent 

acteurs dans l’atelier. L’enseignant essaie de les recopier telles quelles sans les reformuler. Il 

vérifie qu’elles conviennent à la majorité des élèves. La charte est tout autant valable pour 

l’enseignant et il le précise. On ne doit pas faire de lien entre la charte de l’atelier 

d’expression et celle de la classe.  

 

À la fin de l’explication de la charte, l’enseignant formule des mots clés pour aider les élèves 

à se remémorer certains points de la charte.  
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Mise en activité 
 

Préparation 
 

Chacun se rend à sa place où se trouve l’étiquette avec son prénom et enfile son tablier. 

L’enseignant montre comment découper l’argile et appelle les enfants un à un pour venir se 

servir d’un morceau que celui-ci aura découpé. À ce moment chaque élève prend l’étiquette 

papillon et la colle sur son tablier. 

 

Respect des règles 
 

L’enseignant contrôle que tous les élèves respectent les règles de la charte. Si l’un d’eux ne 

les respectent pas, il l'interrompt et discute avec celui-ci pour lui faire comprendre quelle 

règle n’a pas été respectée.  

 

Interactions  
 

Lorsqu’un élève dit avoir terminé sa production, il la dépose dans un endroit préparé à cet 

effet. Il la place sur une feuille de papier, puis l’enseignant numérote la forme et demande à 

l’élève s’il veut lui en parler ou lui donner un titre.  

 

L’enseignant n’interagit pas pendant que l’élève est en action. Il ne pose pas de question qui 

peuvent remettre en cause les productions des élèves. Il ne lui demande pas ce qu’il a fait, ni 

de lui expliquer ce qu’il a fait. 

 

Il doit faire comprendre aux élèves, que ceux-ci peuvent avoir confiance en lui. Il valorise 

l'activité autant que l’inactivité.  

L’enseignant aide les élèves qui n’ont pas d’idées en leur proposant des défis qui touchent 

au sens, invitent à l’action et motivent. Ils sont sous forme écrite et doivent être lisibles et 

visibles. 

L’enseignant ne donne pas d’idée ou de thème, car cela risque d’influencer l’élève dans ses 

choix. 
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Clôture 
 

Rangement 
 
L’enseignant prévient les élèves 15 minutes avant la fin de l’activité. Il laisse le temps à ceux-

ci de faire des derniers ajustements. Si l’un d’eux n’a pas terminé de travailler sa pâte 

d’argile, et qu’il souhaite la retravailler la fois suivante, humidifier et emballer avec du 

plastique. 

 

Les enfants qui le souhaitent peuvent défaire leur(s) production(s) et les remettre dans 

l’argile. L’enseignant précise que les élèves peuvent “rendre la terre à la Terre”. 

 

Moment de parole 
 
Chaque élève retourne à sa place et l’enseignant propose aux élèves qui le souhaitent de 

prendre la parole pour s’exprimer sur ce qu’ils ont ressentis pendant l’atelier et expliquer ce 

que cela signifie. Pour les plus petit il peut leur demander : ce qu’il s’est passé à l’intérieur 

d’eux. Il contrôle que la charte soit tout autant respectée à ce moment-là. 

 

Le moment de parole ne se fait pas par écrit, car tous les élèves ne savent pas écrire et que 

cela peut devenir un obstacle à l’expression libre.  

 

Sortie de l’espace symbolique 
 

Après le moment de parole, les élèves remettent leur tablier sur la chaise et sortent de 

l’espace symbolique un par un, comme ils y sont entrés. 

 

_________________________ 
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6. Conclusion 
 

Grâce aux nombreuses lectures et recherches, nous avons réussi à mettre en place un 

dispositif d’expression créatrice pour l’éducation des élèves d’école ordinaire. 

 

L’éducation, nous le savons maintenant, est un sujet vaste et qui a beaucoup d’importance 

dans l’enseignement. Nous avons découvert qu’il existe peu de précisions sur les 

comportements à adopter pendant une activité d’éducation et que celles-ci sont complexes à 

planifier. Savoir que tout le monde n’a pas la même conception de l’éducation justifie les 

raisons pour lesquelles celle-ci est difficile à définir. De plus, le rôle d’éducateur est parfois 

interprété négativement et peut sembler réducteur pour certains enseignants. Pourtant, ceux-ci 

ont plusieurs missions et celles d’éducation ne sont pas à négliger. Adopter une posture de 

pédagogue n’est pas aisé, si l’on ne se rend pas compte de ce qu’elle implique. Les enjeux et 

les finalités des situations pédagogiques doivent toujours être définis, et cela n’a pas été une 

tâche facile. 

 

Les recherches sur l’expression, quant à elles, nous ont permis d’apprendre qu’elle ne se fait 

pas n’importe quand et n’importe comment. Grâce à elle, les élèves peuvent se sentir humains 

et développer la compréhension de leurs émotions, qui nous l’avons vu, sont très importantes 

pour tout autre apprentissage. 

Nous avons aussi compris que pour que les élèves puissent s’exprimer de la façon la plus 

adéquate, il faut qu’ils soient en confiance, qu’ils se sentent en sécurité et non pas jugés. Cela 

permet une expression dite libre qui peut se faire en partie au travers de la matière et dans 

notre cas, au travers de l’argile. Ainsi, les élèves peuvent aussi développer leur créativité. 

Cela fait partie des finalités de l’école, car la créativité est liée à l’imagination qui est 

importante pour le développement de l’enfant. 

L’étude des pratiques d’Arno Stern et de l’art-thérapie, nous a aidé à construire les 

fondements sur lesquels nous appuyer pour imaginer une activité d’expression libre. Ajoutons 

à cela, les recherches sur les éléments constitutifs d’un dispositif, qui nous ont permis de 

préciser la structure que peut avoir un dispositif, l’importance de la charte, des éléments 

visibles, invisibles, symboliques et de gestion ou d’organisation. 
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La méthode choisie a permis l’élaboration de ce dispositif pas à pas. Tout d’abord grâce à la 

rencontre d’experts dans la pratique d’ateliers d’expression. Ces entretiens ont enrichi nos 

lectures et rassurés quant à la réalisation de notre projet. De plus, ils nous ont aidé à prendre 

connaissance de concepts, ainsi que de les comprendre. 

En faisant des tests et des analyses en itération, on peut comparer des actions, des méthodes 

pédagogiques et différents paramètres qui entrent en jeu dans l’élaboration d’un dispositif 

dans une classe ordinaire, comme le degré ou l’effectif. 

Cette méthode nous a également permis de reprendre l’esquisse de dispositif et de 

comprendre à chaque étape ce qui était à modifier et à tester plusieurs fois pour nous assurer 

que nos choix étaient pertinents. 

L’instruction au sosie a, quant à elle, permis de mettre en lumière et en relation : les dits et les 

non-dits, les actions et leur planification dans le temps, ce qu’on fait et ce qu’on s’empêche de 

faire pendant l’activité d’expression. 

La visite d’un atelier nous a permis de réfléchir davantage à la pratique pédagogique qu’au 

matériel et à l’espace symbolique qui étaient déjà mis en place à ce stade. C’est en quelque 

sorte un prolongement de l’étape précédente.  

La méthodologie employée dans le cadre de notre recherche nous a donc permis de faire 

évoluer étapes par étapes notre dispositif et de préciser les éléments qui le constituent. 

 

Le dispositif qui a découlé de cette recherche peut être développé, ajusté de plusieurs 

manières en fonction de la classe, l’âge des élèves, les moyens à disposition, le lieu de 

l’atelier, les valeurs de l’enseignant, les envies des élèves, leur ouverture à l’expression, etc. 

Nous invitons les enseignants à se l’approprier, à l’aménager à leur manière. Ce dispositif 

peut, selon nous, également être adapté et utilisé pour les plus grands degrés de la scolarité. 

 

Pour prolonger cette recherche, il faudrait tester ce dispositif dans plus de classes différentes, 

mais également sur une longue durée, afin de savoir si la mise en place de cet atelier peut 

vraiment se faire dans tous les cas. Le test a été possible dans trois classes différentes, mais 

reste-il des cas pour lesquels il faut considérablement adapter l’aménagement de l’espace ou 

un autre élément pour pouvoir faire cette activité ? C’est une question qui reste encore en 

suspens. 
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Grâce à ce mémoire professionnel, nous nous sommes rendus comptes de l’enjeu profond qui 

se cache derrière l’élaboration d’un dispositif servant à l’éducation des élèves, ainsi que de 

nos valeurs, sur lesquelles s’est bâti ce dispositif et que nous souhaitons transmettre. Nous 

avons compris à quel point le métier d’enseignant est encore discuté, questionné et parfois 

incompris. Nous voulons stimuler l’élaboration de techniques pour permettre l’éducation des 

élèves qui n’est pas seulement du ressort des parents, mais aussi des enseignants. Nous 

souhaitons également que l’éducation puisse prendre une place à part entière et pas qu’elle 

soit uniquement raccrochée aux savoirs disciplinaires. 

 

Créer une méthode, un moyen pour revêtir le rôle de pédagogue était un vrai challenge, mais 

aussi une leçon de vie. Une leçon sur ce que signifie vraiment enseigner et toutes les missions 

et les aspects qui entrent en jeu lorsqu’on enseigne. Enseigner signifie certes transmettre des 

savoirs, mais il y a d’autres aspects qui entrent en jeu, des choses parfois qu’on ne peut 

expliquer, une chose magique qui relie l’enseignant à l’élève. L’homme à l’enfant. L’humain 

à l’humain. 

 

Nous avons pour espoir que la liberté prenne petit à petit une plus grande place à l’école.  

Car non ce n’est pas impossible, car même dans un espace qui contraint, on peut être libre. 

Et c’est ce à quoi nous voulons sensibiliser au-travers de ce projet. 
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7. Annexes 
 
7.1 Dispositif 1 
 
7.1.1 Mise en place de la classe 
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7.1.2 Charte + étiquette papillon 
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7.1.3 Défis 
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7.1.4 Questionnaires 
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MP   Milena Milovanovic & Julian Schuseil 

 70 
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7.2 Dispositif 2 
 

7.2.1 Questionnaires 
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7.3. Instruction au sosie 
 

Étudiante : - Alors je vais vous expliquer comment est-ce qu’on fait les activités d’expression 

libre, mais dans tous les cas. Ça veut dire que je ne vais pas essayer de prendre juste une 

situation, mais de vous expliquer, si vous voulez le faire avec des plus petits ou plus grands, 

quels sont les points précis que vous devez reprendre pour n’importe quel degré.  Enfin plutôt 

pour le cycle 1. 

 

- Avant de commencer, avant que les élèves entrent dans l’action, vous devez leur expliquer 

que ce n’est pas une activité comme ils le font d’habitude où ils sont à leur table, ils 

travaillent etc. Il faut vraiment qu’ils comprennent qu’on va leur demander autre chose que 

ce qu’ils font d’habitude. Donc pour qu’ils essaient de comprendre ça, même si c’est très 

abstrait pour eux, vous devez mettre en place un espace symbolique. Ce qu’on veut dire par 

là, c’est que vous devez essayer de modifier le cadre de là où vous êtes, par exemple si c’est 

la classe où vous êtes d’habitude, il faut vraiment qu’il y ait des choses qui leur fasse 

comprendre que ce n’est pas la classe, mais une salle où on fait des activités d’expression 

libre. Donc pour ça, ce que je vous propose c’est que vous changiez peut-être la disposition 

des tables, même cacher des choses ou rajouter d’autres choses. Je vous propose de rajouter 

des rideaux devant la porte comme ça ils voient que c’est un espace différent et si vous restez 

dans votre classe à vous, il faut vraiment essayer de changer un maximum de chose pour 

qu’ils aient vraiment l’impression d’être dans un endroit différent.  

 

- Ensuite, juste avant qu’ils rentrent dans cet espace symbolique, vous devez leur expliquer 

qu’est-ce qu’ils vont y faire, comment ça s’appelle, donc vous leur dites que c’est des activités 

d’expression libre. Vous définissez avec eux qu’est-ce que ça veut dire “expression” et 

“libre”. Donc ce que vous faites c’est que d’abord vous vous leur expliquez un peu à votre 

façon, ensuite vous regardez avec eux qu’est-ce qu’ils ont compris. Vous les laissez prendre 

la parole, ils vous disent ce qu’ils ont compris de ça et vous pouvez réguler si vous voyez qu’il 

y en a un qui a vraiment pas du tout compris ou qui a compris “à côté”, vous leur expliquez 

vraiment que ce sont des activités qu’ils vont faire eux où ils peuvent choisir ce qu’ils ont 

envie de faire. Ensuite, vous définirez plus tard ce que ça veut dire “libre” exactement. 

 

- Ce qui est complexe à ce moment-là c’est que vous devez “animer” cet espace symbolique et 

pas seulement faire que vous ayez placé un rideau et que vous le laissiez juste comme ça, il 
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faut vraiment expliquer par exemple que lorsqu’ils passent à travers le rideau c’est plus leur 

classe, il faut vraiment faire du théâtre et dire que quand on passe le rideau c’est plus du tout 

la classe, leur dire : “vous allez faire autre chose” et là il faut vraiment les “prendre dans 

votre poche”. Il faut vraiment qu’ils aient compris que ce ne sont plus du tout les mêmes 

activités qu’ils font d’habitude à l’école. Que c’est quelque chose de spécial. Donc le mot : 

spécial, vous pouvez vraiment l'utiliser, parce que ça, ça va les titiller. 

 

- Dès qu’ils arrivent dans l’espace symbolique, il faut vraiment essayer de ne pas dire “la 

classe”, parce qu’on leur dit justement que ce n’est pas la classe. Le mieux ce serait que vous 

les mettiez en cercle et que vous passiez en revue les règles d’une charte. Vous la mettez en 

place juste avant, vous expliquez toutes les règles de la charte et puis pour certaines vous 

pouvez juste demander de reformuler, donc dans la charte faut vraiment qu’il y ait des règles 

qui ne soient pas forcément juste sur le comportement, mais beaucoup sur ce qu’on va dire, 

ce qu’on va penser. Donc la grosse règle qu’on a dans notre charte c’est qu’il ne faut 

vraiment pas juger ce que les autres font. Avec cette charte on essaie de créer un espace 

sécure pour les enfants où on leur explique qu’ils doivent d’abord garder certaines règles 

auxquelles ils sont habitués. On leur expliqu e: “quand vous parlez, il faut lever la main, 

attendre votre tour de parole” donc on garde quand même certaines règles qu’ils connaissent 

déjà et puis pour cette activité spécialement on leur explique qu’on rajoute ces règles de la 

charte et que la plus important c’est qu’on ne juge pas les autres, on ne va pas critiquer et 

quand on dit “ne pas juger”, il faut absolument leur donner un exemple. Ne pas dire “c’est 

beau” ou “c’est moche” ou “ça me plaît” ou “ça ne me plaît pas”. 

 

- On leur explique aussi que ce qu’on attend d’eux, c’est qu’ils fassent l’activité et non pas le 

résultat. On leur précise aussi que nous-même, l’enseignant, on ne va pas aller juger non 

plus. Que la charte est tout aussi valable pour l’enseignant que pour les élèves. Cette charte 

sert vraiment à créer un espace où ils peuvent à l’aise, se sentir libres de créer et puis une 

fois que vous leur avez expliqué la charte, vous devez vraiment les laisser aussi s’exprimer 

sur les règles non comprises ou s’ils en ont oublié une etc. 

 

- Vous devez créer un moment où les élèves peuvent eux rajouter des règles et ça c’est 

important pour qu’eux aussi ils puissent se sentir acteurs de ce dispositif. Vous les écoutez, 

vous essayez vraiment de pas dire “non mais cette règle ça ne va pas”. Vous devez leur dire 

que si une règle ne convient vraiment pas et bien on va plutôt demander si tout le monde est 
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d’accord et certains diront non. Donc là on pourra un peu moduler pour dire qu’on ne va pas 

forcément écrire la règle de la façon qui a été dite, on va l’écrire différemment ou la garder 

pour une autre fois parce que ce n’est pas en lien avec ce qu’on est en train de faire. Donc 

pas dénigrer les enfants, car déjà à ce moment-là, il faut qu’ils aient un sentiment de 

confiance, qu’on accepte tout ce qu’ils nous disent. 

 

- Écrire aussi de la façon dont eux ils formulent c’est important, parce que à trop vouloir 

reformuler on dénature ce que l’enfant veut dire. Donc même si les mots ne sont pas 

forcément justes, on essaie de garder ça et comme ça l’enfant sent que ça vient vraiment de 

lui. Que ça ne vient pas seulement de la maîtresse ou de l’enseignant.  

 

Prafo : - Vous parlez d’un espace symbolique c’est vraiment le mot que vous utilisez 

après avec les enfants ? 

Étudiante : - Non pas du tout. On ne dit pas le mot espace symbolique, c’est un peu complexe 

donc on ne l’utilise même pas, on dit juste que l’endroit où ils vont rentrer c’est plus leur 

classe c’est une autre pièce. En fait, l’espace symbolique il l’est pour les enseignants, mais 

pour les élèves ça se voit tout de suite. Eux ils doivent ressentir l’espace symbolique ils ne 

doivent pas le comprendre. 

 

Prafo : - Mais est-ce qu’on pourrait à ce moment-là dire que c’est comme si on arrivait 
dans un autre monde? Mettre quand même un mot là-dessus ? Le monde de la créativité 

? Le monde de la création ? Est-ce que ça aurait du sens ou pas ? 

Étudiante : - Vous voulez dire pour que ce soit moins abstrait pour eux ? Oui peut-être. Je 

pense que c’est bien pour les plus petits.  

 

Prafo : - Par rapport à la mise en place de la charte, tout ce que vous m’avez dit c’est ce 

qui apparaît dans la charte? Ce sont donc les règles du vivre ensemble, ne pas juger ce 

que font les autres, ne pas juger non plus son travail d’après ce que j’ai compris ? Donc 
on ne va pas dire “c’est pas beau ce que j’ai fait” alors il n’y a pas du tout cette notion 

de dire “c’est beau” ou “c’est pas beau” par rapport aux autres, mais aussi par rapport 

à son travail ? 

Étudiante : - Par rapport à soi on n’a pas mis de règle. Parce que nous ce qu’on attend d’eux 

ce n’est pas qu’ils ne disent rien ou qu’ils ne se jugent pas. Parce que c’est un travail sur 
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eux-mêmes, donc en fait même s’ils viennent nous dire : “ je trouve que c’est moche”, on 

aime bien ça parce que ça montre qu’il y a de l’intérêt pour ce qu’il fait et on ressent en lui 

quelles sont ses petites difficultés. C’est donc là-dessus que nous on pourra faire un travail. À 

ce moment-là on ne parle pas d’eux, ils ont vraiment le droit de venir nous dire : “moi j’aime 

pas”. Ils ont même le droit de venir nous dire qu’ils n’ont pas envie ou qu’ils se sentent mal. 

Là aussi on les laisse vraiment libres dans leur expression de leurs sentiments et de leurs 

émotions.  

 

- Après je ne vous ai pas dit toutes les règles que l’on a mis en place dans la charte. 

Concernant les règles de classe, nous on a vraiment essayé de ne pas reprendre ça. On 

reprend justes quelques règles qu’ils connaissent déjà comme je l’avais dit avant : “on lève la 

main”, mais sans forcément dire que ce sont les règles de “la classe”. Donc on essaie 

vraiment de pas trop faire de liens avec la classe. Même à ce moment-là, il y a déjà des 

choses qui ressortent.   

 

Prafo : - La charte vous l’écrivez ? 

Étudiante : - Nous on l’a fait sous forme de fleur. Dans le centre de la fleur on a nos règles et 

c’est pour que ça fasse un effet. Le centre c’est moi qui l’ai décidé c’est pour dire que ce sera 

comme ça et que ça ne pourra pas changer et nous avons ajouté des pétales pour que ça 

complète les règles qui ont été décidées de base. Vous les posez au centre de la table, au 

centre du cercle de tables pour que tout le monde voie et vous rajoutez les pétales et dès que 

les enfants ont compris les règles de la charte, vous écrivez dans les pétales ce qu’eux ils 

veulent rajouter. 

 

- Dans les règles, il y a : “je respecte les autres et leur travail”. Alors ça vous devez 

beaucoup travailler, parce qu’avec les petits “respecter” c’est difficile à comprendre. Donc 

vous devez leur demander : ”pour vous ça veut dire quoi respecter ?” [...]. 

Pour la règle : ”je ne juge pas le travail des autres” vous pouvez leur donner comme exemple 

un enfant qui vient vers un autre enfant pour lui dire “tiens ! elle est jolie ta baleine”. Alors 

qu’en fait ce n’est pas une baleine c’est une maison. Donc là, ça remet en question ce que 

l’élève a fait et ça peut briser cette sensation d’expression libre, on ose plus s’exprimer parce 

que les autres nous jugent, parce que ça va être mal interprété, donc il faut vraiment mettre 

un accent fort là-dessus. 
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- Ensuite il y a : “je m’occupe de mon travail et je ne m’occupe pas de celui des autres”. Si 

on rajoute cette règle c’est parce que dans n’importe quelle situation ça doit être comme ça. 

On s’occupe de soi. Après ce n’est pas forcément à prendre dans tous les cas, s’il se passe 

quelque chose de grave, évidemment qu’ils vont aussi s’occuper un peu des autres, mais là, 

vraiment dans le travail qui se fait même en classe, je pense que c’est bien qu’on s’occupe 

d’abord de soi. De ce qu’on fait, de notre travail. Là, ça permet aussi aux autres de se 

recenter sur soi.  

 

- Il y a ensuite : “je peux créer ce que j’ai envie”. On met aussi un accent là-dessus, mais très 

positif. Vous leur dites qu’ils peuvent vraiment créer ce qu’il leur fait plaisir, avec le matériel 

qu’on leur donne. 

 

- “Je reste calme pour ceux qui se concentrent”, et là on précise aussi qu’est-ce que ça veut 

dire” calme”. Est-ce qu’on peut se déplacer ? Par exemple. Il faut leur dire qu’ils ont le droit 

de se déplacer s’ils ont besoin d’aller chercher de l’eau, de la terre. Est-ce qu’on parle aux 

copains ? Alors, moi, et je pense que ça dépend des enseignants, je préfère leur dire de ne pas 

parler entre eux. Ça dépend aussi de ce qu’on attend d’eux, parce qu’il n’y a pas de positif ou 

de négatif, c’est juste qu’on attend des objectifs différents, soit : “j’arrive à me centrer sur 

moi”, soit “j’arrive à faire des choses et accepter le regard de l’autre, discuter” donc c’est 

juste deux apprentissages différents. 

 

- “Je ne dérange personne même ceux qui ne font rien”. Parce que certains n’ont pas d’idées, 

donc si vous voyez quelqu’un qui n’a pas d’idée, il faut lui dire, même à tous à l’avance si 

possible, qu’ils ont le droit de ne rien faire. Mais qu’ils ne doivent pas déranger les autres et 

que si les autres voient un enfant qui ne fait rien, il faut le laisser tranquille. On n’est 

vraiment pas là pour les forcer, il ne faut vraiment pas forcer un élève à entrer dans une 

action qu’il n’a pas envie de faire. Après, on ne va pas non plus forcément se dire qu’on va 

l’abandonner dans cet état. Vous devez essayer de discuter avec lui ou elle, de peut-être 

comprendre pourquoi est-ce qu’il n’a pas envie de rentrer dans l’activité ou de lui donner 

envie de rentrer dans l’activité. Vous pouvez mettre en place des défis pour cela. Nous on 

appelle cela défi, mais en fait c’est plus des invitations à l’action. On met plusieurs défis très 

simples et qui touchent les sens. Il y a je fais tenir la pâte debout, je roule la pâte, je sens la 

pâte [...]. 
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Prafo : - Quand vous l’aidez, car l’enfant n’a pas d’idée vous allez en face de lui ? Vous 

allez retourner tout près de lui ?  
Étudiante : - Oui on va en face, tout près de lui. 

 

Prafo : - Ça m’aiderait de savoir un peu quel genre de règles les élèves pourraient 

rajouter. Pour que je me fasse une idée plus précise parce que je ne vois pas très bien.  

Étudiante : - Alors certains ajoutent souvent la règle : “Je ne vais pas casser ce que mon 

copain a fait.” Parce qu’ils savent qu’ils ont le droit de se déplacer et je pense que ça arrive 

souvent un enfant qui vient qui touche hop ! et ça se casse. Donc il y en a beaucoup qui disent 

ça. Il y a aussi la règle : “Je ne veux pas qu’on me parle.” Alors je dis aux élèves que si par 

exemple j’ai donné la règle : “on chuchote” ils peuvent dire à leurs copains qu’ils ne veulent 

pas qu’on leur parle. Les autres doivent alors respecter cela. Mais des fois ils aiment bien 

aussi rappeler la règle : “on chuchote” parce qu’elle n’est pas écrite.  

Il y a encore : “on respecte la maîtresse et ce que les copains disent”, “on n’est pas obligé de 

faire ce que dit le copain.”[...] Ils apprennent déjà là aussi à se dire qu’ils peuvent prendre 

des décisions. Ensuite, “on ne vole pas la pâte des autres pour en avoir plus” ou “on ne 

lance pas de pâte aux copains ou par terre ou sur son travail.” Après vous devez leur 

expliquer qu’ils peuvent avoir de la pâte en plus et que s’ils veulent ils peuvent aller en 

chercher. Une autre des règles est : “si on veut plus de pâte on demande à la maîtresse”. 

Puis “on ne demande pas d’idée aux autres”. 

Avec les plus petits c’est presque les mêmes règles qui ressortent et il y a de belles choses, 

comme “je ne veux pas que les copains copient sur moi”.  

 

Prafo : - Est-ce que tous les élèves ont réussi à entrer dans l’activité ? 

Étudiante : - Plusieurs sont venus me dire qu’ils n’avaient pas d’idée. Alors j’ai dit à un élève 

qu’on avait parlé du papillon et du printemps, qu’il peut faire quelque chose sur le printemps. 

Il m’a dit “ok” et il est parti. Mais il ne me semble même pas qu’il ait fait quelque chose sur 

le papillon. Après je me suis dit que j’allais faire différemment avec d’autres enfants parce 

que quand on leur donne trop d’attention ou qu’on leur donne trop d’idées et bien ils 

viennent en chercher. Du coup j’ai décidé d’arrêter de donner des idées et je disais aux 

enfants qui venaient de chercher encore des idées s’ils n’en avaient pas. Après ça ils ne 

viennent plus demander.  
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Prafo : - Est-ce que ça pourrait être comme relance : “regarde autour de toi ?”  

Étudiante : - Je pense même que c’est une bonne idée. Mais après je pense aussi que c’est 

bien de leur dire que s’ils n’ont pas d’idées ils continuent d’en chercher. Après ils font même 

là-dessus un travail et nous aussi on peut remarquer si c’est un enfant qui n’a jamais d’idée 

ou qui n’ose pas imaginer des choses. Ce qui importe c’est que l’élève puisse entrer dans 

l’activité et que nous on ne valorise pas le résultat. Je pense que c’est vraiment la partie la 

plus importante. [...] On ne va pas leur dire “bravo”. C’est de la terre, après la terre ce 

qu’on en fait, ce qu’on en fait pas on s’en fiche de ce que ça donne à la fin. 

 

Prafo : - Donc là le cadre il est posé ? 

Étudiante : - Alors on met aussi des mots-clés. On met justement un papillon avec des mots-

clés. Alors est-ce que ça a vraiment un impact sur eux, on ne sait pas, mais comme il y a 

tellement de règles, tellement de choses, l’espace symbolique, etc. Ce que vous pouvez faire 

c’est juste leur rappeler quelques mots. On garde en tête : calme, respect, essayer et peut être 

que pour les élèves qui ne comprennent pas beaucoup le Français, d’entendre ces petits mots 

comme ça, ça peut les aider aussi et pour ceux qui n’ont pas tout retenu. Et puis le mieux 

pour la charte c’est que vous gardiez un lien. Parce que là on parle du papillon et là faut 

aussi leur expliquer que le papillon ça a un lien avec la fleur, que le papillon ça va butiner la 

fleur et pas que ce soit juste des mots qu’on leur “balance”. Les images ça parle assez aux 

enfants.  

 

- Avant qu’ils rentrent dans l’activité, il faut que vous leur donniez quelque chose qui leur 

fasse ressentir qu’ils sont tous à la même enseigne. Qu’ils sont un groupe. Ce que vous 

pouvez faire c’est leur mettre une étiquette. Il faut vraiment que ce soit là même pour tout le 

monde. Sur l’étiquette doit être écrit : “aujourd’hui je peux créer ce que j’ai envie”. Donc 

vous leur expliquez que quand vous disiez que c’était une activité d’expression libre, ça ne 

veut pas dire que je peux décider de partir de la classe ou que je vais aller aux toilettes quand 

je veux. On leur dit que “libre”, ça veut dire “libre de créer”.  

- Ensuite, quand vous mettez en place l’espace, il faut que ça forme un cercle. Le rond c’est 

bien parce qu’ils sont à côté de copains, mais s’ils se placent à l’intérieur du cercle, ils 

regardent dehors. Il faut vraiment faire en sorte qu’ils ne soient en face de personne, ne pas 

être confrontés à quelqu’un. 
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Prafo : - Donc quand ils travaillent ils se mettent à l’intérieur du cercle ? 

Étudiante : - Exactement. 

 

Prafo : - Ah ! je ne savais pas ça. 
Étudiante : - Il faut vraiment donner la consigne juste avant qu’ils partent dans l’activité. Il y 

aura toujours un copain qui sera à côté et ça on ne peut pas l’éviter. 

 

Prafo : - Vous avez donné directement un peu de pâte à chacun ? et elle est directement 

posée devant eux ? 

 Étudiante : - Ça dépend. Je ne vais pas vous mentir ça prend beaucoup de temps à installer. 

Si on n’a pas le temps de mettre la pâte déjà sur leur plan de travail, on l’a vers nous, on la 

leur donne individuellement et en plus on peut leur montrer comme ça au début comment ils 

peuvent venir en chercher tout seul et on leur montre combien ils peuvent prendre à peu près. 

Comme une grosse orange. Puis ils vont s’installer. Après ça dépend où vous êtes. Mais ce 

qui est bien c’est qu’avec les tabliers vous pouvez déjà les mettre à une place et eux ont juste 

besoin de les rejoindre. Comme ça ils savent qu’ils sont attendus. Par contre si on ne sait pas 

à qui sont les tabliers, ma fois on ne peut pas tout faire. Sinon vous pouvez les prendre vers 

vous et en donner aux enfants même si ce ne sont pas forcément le leur. Mais l’idéal c’est 

qu’ils aient vraiment l’impression qu’ils sont attendus et qu’ils savent déjà où ils doivent 

aller. 

 

Prafo : - Il pourrait déjà y avoir leur prénom ? 

Étudiante : - Oui, ils pourraient presque avoir déjà leur prénom pour savoir où ils doivent 

aller. 

 

- Nous à ce moment-là, on a le rôle de garant de la charte. On doit vérifier que tout le monde 

la respecte bien, alors dès le début vous devez leur dire que s’ils ne respectent pas les règles, 

ce n’est pas possible dans l'activité de l’expression libre. Donc si vous avez le moyen, il faut 

faire sortir les enfants qui ne respectent pas la charte de l’espace symbolique pour qu’ils 

comprennent qu’ils n’en font pas partie tant qu’ils ne respectent pas la charte. Parce que 

c’est tout un concept. Par contre il ne faut pas qu’il y ait toute l’attention sur lui, dire 

“regardez tous l’élève qui n’a pas respecté la charte”, mais simplement lui dire qu’il n’a pas 
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respecté une règle de la charte, de sortir et que vous allez venir lui parler après. Si plusieurs 

élèves n’ont pas respecté la charte on les fait sortir tous ensemble dehors. Ensuite on leur 

demande s’ils savent pourquoi ils sont dehors. Certains savent, alors on leur demande s’ils 

sont prêts à respecter la règle qui ne l’a pas été. Si oui, ils peuvent retourner dans l’espace 

symbolique, sinon on continue la discussion pour comprendre pourquoi est-ce que ça ne 

fonctionne pas ou vous leur expliquez quelle règle ils n’ont pas respecté. Dès qu’ils ont 

compris ils peuvent retourner dans l’espace symbolique. Si ça arrive que le même élève refait 

la même bêtise, la même chose, on le refait sortir puis on lui réexplique. Il faut vraiment qu’il 

sente qu’il n’appartient plus au groupe classe. Enfin plus classe, mais groupe d’expression, 

du groupe symbolique. C’est aussi là qu’on voit vraiment le pouvoir de cet espace 

symbolique. Il faut leur dire qu’ils ne font plus partie du groupe s’ils n’arrivent pas à 

respecter les règles. Généralement ça se passe très bien. Je ne pense pas qu’il faut prendre 

cela forcément comme de la méchanceté de la part des élèves, ceux qui disent aux autres que 

c’est beau ou moche doivent quand même sortir, car c’est un jugement. Donc à ce moment-là 

il ne faudrait pas non plus venir comme un enseignant énervé, car ils ont le droit de se 

tromper et il faut leur expliquer aussi que ce qu’ils ont fait n’est pas grave. 

 

- Ensuite quand ils sont en activité, on leur pose des questions. 

 

Prafo : - Les questions, vous les posez pendant qu’ils travaillent ? 

Étudiante : - Oui. Si on n’est pas en train de s’occuper des autres, on essaie vraiment de 

passer vers tout le monde et vous devez leur demander des choses qui portent sur leurs 

actions, mais sans remettre en cause ce qu’ils font. Par exemple, on ne va pas leur demander 

pourquoi où qu’est-ce que c’est. Parce que quand on lui demande ce que c’est, l’enfant peut 

se dire que son œuvre n’a pas été comprise ce qui peut créer un climat où il ne se sent plus en 

sécurité. Il pourrait se dire qu’il a mal fait son œuvre et ce n’est pas ce qu’on recherche. On 

ne va pas leur dire nous non plus si c’est beau ou pas. Ce qu’il faut leur demander, c’est s’ils 

veulent parler de ce qu’ils ont fait ou non. Puis leur demander ce que ça leur fait. Certains 

peuvent dire que ça les rend triste parce qu’ils trouvent que ce qu’ils font est moche, ou bien 

que ça les rend heureux parce qu’ils aiment travailler l’argile, qu’ils n’ont jamais fait ça. 

 

Prafo : - Donc on leur demande vraiment ce que ça te fait, ce que tu ressens ? 
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Étudiante : - Alors il faut faire attention, parce que quand on leur demande comment ils se 

sentent, la plupart répondent simplement qu’ils vont bien. Donc il faut bien insister sur le mot 

ressentir, demander ce qu’ils ressentent et ce que ça leur fait. Notre but c’est de voir qu’est-

ce que ça éveille comme sentiment ou émotion chez eux. Comme ça on apprend aussi à les 

connaître. Il faut vraiment leur montrer qu’ils peuvent avoir confiance en vous, en valorisant 

toujours ce qu’ils font, je veux dire leur action et même des fois leur inaction. Des fois on n’a 

rien envie de faire et on ne fait rien. Vraiment leur faire comprendre qu’ils peuvent faire ce 

qu’ils ont envie, ce ne sont pas que des mots, il faut qu’ils ressentent ça aussi. Et puis, 

quelque chose qui arrive souvent aussi, quand les élèves disent qu’ils ont terminé. Vous 

pouvez acquiescer et leur dire de continuer. Certains vont vous répondre qu’ils veulent un 

autre bout d’argile mais non, et c’est ce qui leur permettra pour certains de se décrocher du 

résultat. Leur faire comprendre que ce qui est important ce n’est pas ce que ça donne, mais 

ce qu’ils ont fait. C’est un travail très compliqué pour les petits.  

 

- Vous pouvez faire cette activité au minimum 30 minutes, il ne faut pas que ça dure trop 

longtemps, ça les ennuie et ce n’est vraiment pas le but. Ensuite, je leur dis quand l’activité 

est terminée et qu’ils peuvent déposer tout ce qu’ils ont fait. Il faut donc prévoir un endroit à 

cet effet. Là on leur dit aussi que s’ils le souhaitent, ils peuvent “rendre la terre à la Terre”. 

Ils peuvent défaire ce qu’ils ont fait, s’ils n’ont pas envie de le garder, en faire une boule et la 

remettre dans le tas. Et pendant ce temps, les élèves doivent rester dans l’espace symbolique. 

Chacun range sa place et si on a le temps, on continue dans la lancée de ne pas les faire 

sortir de l’espace symbolique, mais sinon on clôture en les valorisant. On leur dit qu’on est 

fier de ce qu’ils ont fait, qu’eux aussi devraient l’être, qu’on a vu qu’ils ont été en activité. Il 

faut leur préciser aussi que vous n’allez pas raconter ailleurs ce qu’il s’est passé, que c’est 

juste pour nous. Eux, peuvent en parler à l’extérieur, mais pas de ce qu’ils ont remarqué chez 

leurs camarades. 

 

Prafo : - Quand vous les gardez dans l’espace symbolique quand ils ont terminé, ils font 
quoi ? 

Étudiante : - Ils attendent que tout le monde ait rangé. On en sort tous en même temps. 

 

Prafo : - Quel mot va-t-on dire que c’est la fin ? 
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Étudiante : - Des fois ce n’est pas clair. Si ce n’est pas clair il y a une brèche qui se crée 

entre l’école et l’espace symbolique. Une fois j’ai laissé le « timer » et je leur ai annoncé 

combien de temps il restait. Des fois on leur dit juste “maintenant tout le monde range” et ça 

les coupe de leur activité, donc avec le « timer » c’est bien comme ça eux ils sont prévenus et 

savent qu’ils doivent ranger quand ça a sonné. Donc ça nous décharge un petit peu.  

 

Prafo : - Est-ce qu’on pourrait imaginer que le rangement fait encore partie de 

l’activité, parce qu’ils voudront automatiquement aller au lavabo ? 

 

Étudiante : - Si le lavabo est dans la classe (qui n’est plus la classe) …   
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7.4 Dispositif final 
 
7.4.1 Charte  
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7.4.2 Défis  
 
Idem 7.1.3 
 
7.4.3 Étiquettes papillon 
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Résumé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À cela, nous répondons : 

 

« Chiche ! » 

La transmission des savoirs occupe aujourd’hui une place prépondérante dans 

les écoles. Mais qu’en est-il de l’éducation ? 

 

S’inspirant des idées de Philippe Meirieu, ainsi que de celles de nombreux 

auteurs prônant la pédagogie nouvelle, cette recherche part au détour des savoirs 

disciplinaires pour découvrir ce qui se cache encore derrière l’enseignement et 

plus précisément derrière la posture du pédagogue. 

 

Ce travail évoque les bénéfices des activités d’expression créatrice, ainsi qu’une 

manière de les mettre en place dans les classes ordinaires au cycle 1. 

 

Trouver une méthode pour revêtir le rôle de pédagogue est un vrai challenge. 

Nombreuses sont les opinions divergentes et les désaccords autour du sujet de 

l’éducation et de ses finalités. Ainsi, nous nous basons sur nos propres valeurs, 

afin de définir ce que l’on veut transmettre à travers l’élaboration d’un dispositif 

pédagogique. 

 

Est-ce alors vraiment possible d’élaborer un dispositif pour l’éducation des 

élèves ? 

 


