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DOSSIER

Arts

C'est l'or

Édito
Tout est bon dans le cochon : surtout l’art !
Dans ce numéro de TRACeS, pas d’art cochon, mais
un solide article qui se penche sur la place du corps
au cours et sur la posture du prof d’art.
Pour certains, faire de l’art en classe, ce n’est pas
de la tarte, comme un grand écart par rapport aux
apprentissages dits plus fondamentaux dans un programme déjà bien gras. Pas d’temps, pas de place,
pas formé ; en plus, ça fait des crasses.
L’art ce n’est pas que pour faire joli, ce n’est pas que
pour se détendre ou se pencher sur son nombril.
C’est surtout expérimenter, reproduire, associer,
transformer, lever des obstacles techniques, se
frotter à un patrimoine culturel, analyser des choix
plastiques, distinguer l’observation du jugement,
assembler ce qui parait étranger, accepter les ratés…
Comme pour une démarche en éveil ou en mathématiques, le dispositif doit être créé ou aménagé avec
des objectifs d’apprentissages définis, une démarche
structurée en étapes, un temps d’évaluation.
Alors oui, il faut bricoler avec les contraintes de
temps, d’espace, de financement, mais l’éducation
artistique c’est une des missions de l’école, laisser
cette part au domaine privé c’est renforcer les inégalités.
Dans ce numéro, des articles de profs ou de spécialistes qui prennent le risque de se lancer dans
l'expérimentation artistique, avec une priorité au
faire ensemble. Des profs qui prennent leur part, des
artistes qui entrent dans les écoles, des élèves qui
sortent dans le quartier et hors du quartier.
Différents projets avec chaque fois, en toile de fond,
des occasions de pratiquer la langue dans des situations riches et vraies, l’occasion de s’organiser, de
répartir les tâches, de faire des choix, de prendre des
décisions, d’articuler les particularités.
Des expressions qui ont l’air artificielles rebuteront
peut-être quelques professionnels des apprentissages, comme redorer son image, reprendre
confiance en soi, faire ensemble, partager ses ressentis. Un vocabulaire spécifique qui peut faire rempart, mais ni plus ni moins que celui des sociologues.
Entre arts barbouillages et projets artistiques qui
font sens, il y a de la marge.
Petite parenthèse, les illustrations de ce numéro ont
été produites dans un SAS (Service d’Accrochage
Scolaire) par des jeunes mis à l’écart, à part du système scolaire, dans une structure où l’art a sa part
dans la plupart des activités.
Pour ceux qui n’aiment vraiment pas l’art, il y a des
rubriques à la suite de ce dossier, dont une petite
nouvelle « Sois poli(tique) et tais-toi ». Ou articule !
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3 Pas d’temps, pas d’art !, Véronique Baudrenghien,
Ceci n’est pas une démarche artistique dans le
fondamental !
4 Autour et avec l’argile, Anne Mortiaux, Trois
démarches dans un article avec la terre au centre, c’est
Byzance.
6 Les modèles ont la vie dure, Éric Van den Berg, Les
arts plastiques à l’école du début du XXe à aujourd’hui,
c’est todi l’mimme ?
8 Mon école est à Nous, Clothilde Salvo et Barbara
Verjans, Un projet artistique collectif pour soigner le
cadre, entre autres.
10 Des machines à dessiner, Éric Van den Berg, On
expérimente, on produit, on présente. Ici avec des
grands, mais ça « marche » avec des plus petits.
12 Le projet en art : une pédagogie de l’évidement,
Dirk Dehouk, Petit détour par la ville pour cerner la
notion de projet.
14 Derrière la toile, Thérèse Diez, Monter un
spectacle de marionnettes pour des petits, ça met au
travail les grands.
16 Une classe où ça percute, Sandrine Dochain,
Quand la musique sonne en ateliers, ça donne des
échos positifs jusque dans la classe.
18 Du corps au cours, Anne Dejaifve, La création
plastique au centre de la relation du prof d’art et de
l’élève pour éviter les dérives.
20 Pour ne pas rester de marbre, Thérèse Diez, Du
cours d’Étude du milieu au patrimoine artistique, il n’y
a qu’un pas à franchir. Récit.

RUBRIQUES
21 OUVERTURE, Geneviève Boogaerts, Les inégalités,
ça commence en maternelle. Aperçu d’un travail
formatif d’une institutrice en alerte.
23 SOIS POLI(TIQUE) ET TAIS-TOI, Fred Mawet, Ne
pas louper la marche…, Regard de la SG de CGé sur le
projet d’avis N° 3 du groupe central du Pacte en guise
d’inauguration d’une nouvelle rubrique.
24 SAGA, Épisode 5, C’est pas des maths ça !,
Fanny Albert, Marie Hubert et Benoît Jadin, Dernier
épisode de la saga : ça, c’est des stats !

SUR LE SITE
Travailler ? Non, Thérèse Diez, Six séances de Drama
à l’extérieur de l’école ? Oui.
Le chant choral en Alpha et FLE,
Maria Helena Schoeps et Noëlle De Smet, Du chœur
au cœur de la langue.
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TRACeS écrit par
ses lecteurs

Recension
100(0) moments de dessin
Sandrine Dochain
Geneviève Casterman n’en est pas à son premier ouvrage invitant à dessiner. Mais dans celui-ci, pas de « recettes ficelées » avec tranches d’âge
définies, matériel imposé et étapes à suivre.
C’est qu’elle veut éviter les pièges liés aux activités du type « dessiner à
la manière de… ». Car si c’est très rassurant pour les institutrices et animatrices d’ateliers artistiques, que cela donne de jolies images que beaucoup
de parents admireront, le risque est de rester dans la forme pure sans explorer le processus de création et de passer à côté des apprentissages liés à une
démarche en arts plastiques.
Le parti pris de ce livre-ci est donc de pousser aux expérimentations
plutôt que de se focaliser sur les résultats. « Faire avec » plutôt que de
« faire comme ». Ne pas perdre la force organique des dessins d’enfants à
cause de la force de nos attentes d’adulte de
représentations soigneuses de la réalité, de
dessins qui ressemblent à quelque chose et
« Dans chaque enfant,
qui font lien avec des références connues.
il y a un artiste. Le
Elle veut sortir de l’opposition beau/pas
problème est de savoir
beau. Pour elle, la technique n’a de sens que
comment rester artiste en
par rapport au projet. Retourner les choses
grandissant. »
peut aussi être porteur : faire une fresque à
(Pablo PICASSO)
la plume ou travailler un petit format avec
un gros feutre, qu’est-ce que cela provoque ?
Avant d’être artiste, illustratrice et animatrice à plein temps, Geneviève était institutrice. De l’imprimerie dans sa
classe, reste, comme trace dans ce livre, le côté artisanal. Chaque chiffre et
chacune des lettres sont réalisés avec des réglettes pochoirs. Même le codebarre est manuel et il ne passe pas ! Ce n’est pas juste pour la performance,
mais ça dit quelque chose du rapport au temps et à la société et de son expérience de la place de l’art dans le monde scolaire.
Concrètement, ce livre est structuré en 10 listes dont les éléments sont
combinables de 100 à 1000 façons au gré de vos décisions, liées à l’endroit
où vous travaillez, avec qui, à ce que vous avez sous la main et sous les yeux,
au temps disponible. La forme du livre a été provoquée par le titre d’un livre
d’Umberto Eco, « The Infinity of Lists ».
Allez puiser dans ces propositions : dessiner quoi, avec quoi, où, quand,
comment, sur quoi, etc. Oser faire des activités avec ses élèves sans connaitre
le résultat à l’avance. Cette manière de travailler invite à collaborer avec
d’autres, collègues ou artistes, pour préparer, analyser ce qui s’est passé,
réfléchir à comment continuer.
Respectant son parti pris de ne montrer des références qu’après avoir
exploré, afin d’éviter la modélisation, après les listes vous trouverez 168
images soigneusement référencées, résultats de créativités exercées qui stimulent le désir de se transformer en charrette à dessins. Et si on essayait au
lieu de se bloquer avec des « oui, mais… »
kk G. Casterman,« 100(0) moments de dessin », Éditions Esperluète, 2014.
kk Merci à Geneviève de m’avoir raconté son livre.

CDoc

Les nouveautés sont à votre disposition au CDoc à CGé au
66, Chaussée de Haecht à 1210 Bruxelles.

Elles se trouvent en ligne : http://goo.gl/yT5D2P

Chaque année, un numéro de
TRACeS de ChanGements est
écrit lors d’un weekend d’écriture. Cette année, le comité de
rédaction vous invite à travailler
avec lui le dossier dont le thème
est « Éthique ».
On fera des allers et retours
entre des temps de travail individuel et collectif, des récits de
pratiques et des analyses pour
produire le dossier 231. Sans
oublier les moments conviviaux
inoubliables...
kk Les dates : du 24 au 26 mars
2017
Le lieu : Château de Wanne
Le prix : 90 euros
kk Renseignements et préinscription : traces@changement-egalite.
be

TRACeS en PDF
S’abonner c’est s’engager !
PDF et/ou papier : même combat !
Au verso : les détails des tarifs
TRACeS de ChanGements est
rédigé en nouvelle orthographe.

TRACeS de ChanGements
en ligne

Tous les textes de chaque numéro sont disponibles
sur le site internet six mois après la publication de
la revue.

http://goo.gl/CEwxVc

Rencontres
pour faire apprendre (ULB)
25 mars :
Égalité des sexes à l’école : question
dépassée ou enjeu politique ?
Débat introduit par Nadine Plateau et
Benoît Roosens

22 avril :
Les méthodes actives et la
mémorisation des savoirs sont-elles
compatibles ?
Débat introduit par Joseph Stordeur
kk Infos complémentaires https://lc.cx/4jei
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ChanGements pour l'égalité ou CGé est un
mouvement sociopédagogique, pluraliste et
progressiste, d'éducation permanente qui
lutte depuis 46 ans pour que l'école arrête de
renforcer les inégalités de notre société. Il mise
sur les professionnels de l'éducation comme
acteurs de changements.
Le mouvement rassemble des permanents
et des volontaires organisés en différentes
équipes qui se donnent des objectifs et des
moyens pour susciter des changements
politiques et pédagogiques.
L'équipe TRACeS de ChanGements propose
des récits de pratique, des démarches
d'apprentissage et des analyses critiques
questionnant les positions sociopédagogiques
dominantes.
L'équipe RPé, pour Rencontres Pédagogiques
d'été, propose aux acteurs de l'éducation des
ateliers qui visent des pratiques pédagogiques
démocratiques et émancipatrices.
L'équipe Politique est chargée d'observer de
manière critique les pratiques et les politiques
éducatives, de faire entendre la voix du
mouvement au niveau des décideurs politiques
et de réagir à l'actualité dans les médias.
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ABONNEMENT

Pour vous abonner, procédez à un ordre permanent ou versez, par virement ou
par carte, la somme correspondant à votre abonnement annuel sur le compte
IBAN : BE78 5230 8082 1586 - BIC : TRIOBEBB.
Abonnement en ligne
http://goo.gl/D5YFWd
Par courriel : traces@changement-egalite.be
Par téléphone : 02 218 34 50

ABONNEMENT ANNUEL
(virement ou ordre permanent)

PAPIER
ou PDF

PAPIER + PDF

9,00 €

18,00 €

Abonnement simple

15,00 €

27,00 €

Abonnement de soutien
(comprend la réduction de 10 € pour les RPé)

24,00 €

36,00 €

Abonnement de soutien plus
(comprend la réduction de 10 € pour les RPé)

48,00 €

60,00 €

Abonnement étudiant

L'équipe Formation propose tout au long
de l'année des formations centrées sur les
apprentissages, la gestion de la classe, la
pédagogie interculturelle, les relations familleécole et école-société, le travail collectif.
L'équipe PI, pour Pédagogie Institutionnelle,
est composée de personnes qui ont déjà
participé à des stages de PI. Elle diffuse et
promeut la pédagogie institutionnelle par des
formations, des écrits et des échanges de
pratiques.
L'équipe Gestion est chargée de garantir
l'équilibre financier et la gestion administrative
du mouvement.
CGé, c'est aussi des groupes de travail autour
des études, d'échanges de pratiques, de la
communication, et des actions en réseau avec
d'autres associations.

