
 
 

  

  
 
 
 
 
 

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON 
Centre Universitaire Catholique De Bourgogne 

 
 
 
 
 

MÉMOIRE DE MASTER 
 
 
 
 

présenté par 
 

Prénom Nom 
 
 
 
 
 
 

Spécialité  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE DU MÉMOIRE DE RECHERCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutenu le, jour mois année 
 
 
 

- Membres du jury - 
 
M. Mignot Romain-Bernard  Docteur  C.U.C.D.B   Responsable UE 17-23 
M. Prénom NOM   Grade  C.U.C.D.B   Directeur de mémoire 
M. Prénom NOM   Grade  C.U.C.D.B   Membre invité 

Sylvie Avenard

LA PÉDAGOGIE DE LA CRÉATIVITÉ 
OU COMMENT ÊTRE INVENTIF 

EN ARTS PLASTIQUES AU CYCLE 2 ?

Mme Maître Gilberte Tutrice ISFEC
Professeur des écolesMme Gaudin Karine

 17 mai 2017 



Soutenu le 17 mai 2017

- Membres du jury -

M. Mignot Romain-Bernard    Docteur   C.U.C.D.B
Responsable UE 17-23

Mme Gilberte Maître     Tutrice ISFEC   C.U.C.D.B  
Directrice de mémoire 

Mme Karine Gaudin    Professeur des écoles  C.U.C.D.B
Membre invité

RÉSUMÉ

La pédagogie de la créativité ou comment être inventif 
en Arts plastiques au cycle 2 ?

 Comment développer l’inventivité des élèves ? Ce mémoire interroge la pensée divergente : 
comment peut-elle aider les élèves à ne plus avoir peur de se tromper ? A comprendre qu’il n’existe 
pas une, mais des réponses à une situation donnée ? 

 Par l’adaptation de la technique du « brainstorming », développée par Alex F. Osborn en 
1956, à la recherche de la contrainte utilisée par des artistes contemporains, Claude Viallat, Andy 
Goldsworthy, Jackson Pollock et Friedensreich Hundertwasser, les élèves découvrent qu’ensemble, 
ils produisent un grand nombre d’idées. Ils découvrent qu’ils peuvent développer et associer leurs 
images mentales, et qu’elles peuvent se consigner au moyen de l’écrit.

Mots clés : inventivité, pensée divergente, créativité, imagination, originalité, brainstorming, images 
mentales, arts plastiques, histoire des arts

Creative pedagogy, or how to be inventive in a visual art class 
(early elementary school)

 How can students’ inventiveness be enhanced? This dissertation looks into how divergent 
thinking could help students not to be afraid of failing, by understanding that there is no single 
answer to any situation, but several possible answers.

 We propose to make use of the brainstorming technique developed by Alex F. Osborn in 
1956, in order to elucidate what constraints were used by some contemporary artists, Claude Viallat, 
Andy Goldsworthy, Jackson Pollock and Friedensreich Hundertwasser. Students will find out that 
together, they can produce a large amount of ideas, by developing and combining their mental 
images, which in turn can be recorded in writing.

Keywords: inventiveness, divergent thinking, creativity, imagination, innovation, brainstorming, 
mental images, visual arts, art history
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

 Les résultas PISA tombent, les informations nous le disent, la France n’est pas bien classée. J’entends 
cela depuis plusieurs jours, de nombreux experts nous expliquent ce qui ne va pas, en omettant de nous dire 
comment faire avec nos élèves. 

 Je commence donc par m’informer de ce qu’est PISA : PISA (Program for International Student 
Assessment) est le Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves. Ils effectuent 
des tests auprès des élèves en mathématiques, compréhension de l’écrit et sciences. « L’enquête PISA ne 
cherche pas simplement à évaluer la faculté des élèves à reproduire ce qu’ils ont appris, mais vise aussi à 
déterminer dans quelle mesure ils sont capables de se livrer à des extrapolations à partir de ce qu’ils ont appris 
et d’utiliser leurs connaissances dans des situations qui ne leur sont pas familières, qu’elles soient ou non en 
rapport avec l’école. » (PISA 2015, p.3) En d’autres termes, PISA évalue la capacité des enfants à réinvestir 
les connaissances acquises en milieu scolaire, dans la vraie vie. Donc, nous devons améliorer cet aspect, et 
réfléchir à comment tisser des liens entre l’école et la vie.

 Je réfléchis, j’analyse mon parcours scolaire et professionnel. Je fais un constat, celui d’avoir toujours 
posé la même question chaque année à mes enseignants : « A quoi votre cours va me servir quand j’irai 
acheter mon kilo de tomates au marché ? » Je constatais que la question dérangeait. Je termine mes études 
supérieures, je vois des affiches sur le recrutement des enseignants dans le métro parisien. Voilà, je serai 
enseignante d’Arts Plastiques ! C’est parti, j’enchaîne les suppléances, je me casse le nez sur le concours 
plusieurs fois, je reste coincée dans un statut précaire. Je décide de changer cette spirale infernale. Oui, mais 
comment faire ? Je suis formatée pour ne faire qu’une seule chose, je suis programmée pour ce métier, j’en 
suis sûre ! 

 Finalement, je n’ai pas le choix, j’ai dit que j’allais faire autre chose, creusons-nous la tête... faisons 
des listes. Je répertorie toutes mes compétences, je regarde les métiers possibles, les formations... Euréka ! 
J’ai trouvé, graphiste ! J’entre en formation, je trouve un nouvel emploi, je tente de m’épanouir dans cette 
voie. Mais, à nouveau, je retombe dans cette spirale de la précarité du CDD. Je refuse à nouveau cette 
précarité, et me lance, entrepreneure ! Après tout, soyons créative ! Mes connaissances scolaires ne me sont 
toujours pas utiles, mais je suis pragmatique et autodidacte. Mais qu’est-ce que la créativité ? Qu’implique-
t-elle ? Par où commencer ? Comment procéder ? Pour créer cette entreprise, j’ai fait appel à mes capacités 
personnelles et je me suis faite aider par différentes associations spécialisées en montage d’entreprise. 

 Durant toutes ces années, les nécessités du marché du travail m’ont appris à rebondir. Beaucoup 
s’interrogent sur le « monde de demain », comment outiller nos enfants qui construiront la prochaine société ? 
Comment former des adultes qui auront des capacités d’adaptation à leur milieu professionnel ? 

 En même temps que je rédige ce mémoire, je reste en veille de ce qui se dit et j’entends une jeune 
chef d’entreprise qui a créé la start-up Job Makers, qui est « un coach de carrière digital » (Le téléphone sonne 
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2016), c’est-à-dire que cela permet de gérer nos multiples carrières au cours de notre vie, et donc d’anticiper le 
prochain rebondissement. L’objectif est de montrer d’une part la valeur que l’on pourra ajouter à l’entreprise, 
et d’autre part de trouver l’emploi dans lequel on pourra s’épanouir. A chaque nouvel emploi, à chaque 
nouvelle étape, nous ajoutons une nouvelle expérience considérée comme compétence supplémentaire. Nous 
comprenons bien que ce type d’entreprise n’a de sens que dans la société actuelle. 

 Michel Serres intervient pour expliquer qu’aujourd’hui, il faut « favoriser l’adaptation, les transitions, 
la rapidité, la souplesse, etc. » (Le téléphone sonne 2016). Dans ce contexte,  la journaliste s’interroge sur 
l’école, « l’école est à côté de la plaque ? » (Le téléphone sonne 2016). Les entrepreneurs répondent qu’ils 
se sont tous formés sur le terrain car le monde bouge très vite, il faut prendre des initiatives, des risques, et 
l’école ne nous apprend pas cela car cela n’existait pas avant. Michel Serres se demande « Comment allons-
nous fonctionner demain ? » (Le téléphone sonne 2016) L’entrepreneure propose de « développer les capacités 
des gens à évoluer dans ce nouveau monde, [...] il faudra s’adapter à un modèle, des fonctionnements qui vont 
changer tout le temps, tout en gardant du discernement, du pouvoir sur sa vie, une capacité à comprendre son 
environnement [...] ainsi ils pourront s’y retrouver, trouver leur place. » (Le téléphone sonne 2016) Notre rôle 
est donc également d’aider les élèves à trouver une place et à prendre conscience des compétences de chacun.

 Aujourd’hui, je suis enseignante, et j’aimerais donner quelques pistes à mes élèves, transmettre un 
peu de mon expérience acquise « sur le terrain » qui n’est autre que la vraie vie. Cependant, j’ai mes repères 
scolaires personnels : l’enseignant fait son cours magistral, donne une série d’exercices, une évaluation, et 
voilà, notion suivante... Je caricature certes les choses, mais il est plus facile de préparer ce type de cours 
et de se positionner dans un schéma classique et répétitif, que d’être créatif ou innovant ! Cependant, ces 
connaissances apprises pour faire plaisir à mes parents et mes professeurs ne m’ont guère servi jusqu’à 
présent. Alors, comment demander à mes élèves d’être créatifs, si moi-même je ne me place pas dans une 
posture créative ? Si cette posture est difficile à atteindre et c’est bien celle-ci qui nous est demandée en 
formation, elle est bien plus motivante, formatrice et pertinente, tant pour nous que pour nos élèves ! 
 
 Roland Barthes, à travers ses réflexions sur les jouets des enfants, constate que « devant cet univers 
d’objets fidèles et compliqués, l’enfant ne peut se constituer qu’en propriétaire, en usager, jamais en créateur ; 
il n’invente pas le monde, il l’utilise : on lui prépare des gestes sans aventure, sans étonnement, sans joie. » 
(Barthes 1957, p.59) En effet, les jouets ne sont que des reproductions miniatures de notre monde d’adulte, 
nous ne lui offrons pas la possibilité de s’exprimer, mais plutôt la pression de nous imiter. Le passage de 
l’enfance au monde adulte se traduirait comme une fuite de l’imagination au profit d’une réalité peu créative. 
Selon Piaget, « l’imagination, activité au service de la recherche du plaisir, est appelé à laisser la place à une 
pensée réaliste, au service de la connaissance de la réalité. » (Capron Puozzo 2016, p.81)

 Pourtant, nous ne le savons que trop, la future génération évoluera dans un monde différent du nôtre, 
avec des valeurs différentes. Alors pourquoi ne pas lui offrir la possibilité d’innover, d’inventer de nouvelles 
possibilités avec ses briques de construction plutôt que de suivre étape par étape le « beau modèle parfait » 
proposé par la boîte de jeu ? Donnons lui un autre modèle dans lequel « l’homme découvre ce qui existe déjà, 
[...], mais il invente ou crée quelque chose de novateur et qui n’existe pas. » (Capron Puozzo 2016, p.17)

 En lisant les nouveaux programmes du cycle 2 en Arts Plastiques, je me rends compte à quel point 
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ces programmes sollicitent les enseignants dans le but de développer les qualités de nos élèves. Nous pouvons 
y lire des mots tels que : « invention, [...] réponses [...] originales [...] initiatives. » (Bulletin officiel spécial 
2015, p.35) Il est intéressant de constater que le vocabulaire utilisé par les programmes correspond à des 
compétences qui nous sont demandées dans notre vie personnelle et professionnelle.

 Les éléments étant posés, il me faut maintenant comprendre ce que l’on attend de nous, enseignants, 
en Arts Plastiques. Comment pouvons-nous développer l’inventivité des élèves, sa créativité, son originalité, 
cultiver sa personnalité pour développer de nouvelles compétences, quelles postures adopter pour l’enseignant 
et l’élève ? 

 Ce mémoire propose de répertorier les attentes des nouveaux programmes, de définir ce qu’est le 
processus de créativité, de proposer une pédagogie de la créativité à travers la technique du « brainstorming», 
et enfin de tester cette technique au travers d’oeuvres d’art au sein d’une classe de CE1.  



8

- CHAPITRE 1 -

DÉVELOPPER L’INVENTIVITÉ DE L’ÉLÈVE 
EN ARTS PLASTIQUES

 Ce chapitre définit un ensemble de mots, « inventivité, créativité, originalité », qui est lié  
au développement de la pensée de l’enfant. L’objectif est de mettre en relation chaque notion pour 
construire une pédagogie qui pourrait développer l’imagination de nos élèves. 

 Le chapitre est divisé en 3 parties. La première partie explicitera les attendus des nouveaux 
programmes dans les enseignements artistiques, et proposera un premier éclairage sur ce qu’est 
la pensée divergente. La seconde partie s’attachera à définir le concept de « créativité ». Enfin, la 
troisième partie proposera un premier questionnement sur les liens à tisser entre l’école et la vie.
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1.1 – Quelques éléments de didactique en arts plastiques 

1.1.1 Introduction 

 La transmission d’une notion à un élève est une science, et pour chaque discipline, cette science, cette 
didactique développe ses propres spécificités. Cependant, nombre de notions convergent dans le même sens, 
et nous pouvons essayer de tisser un maillage de fond entre l’ensemble des disciplines enseignées à un élève. 
Selon Not, « apprendre, c’est traiter des observations (percevoir, décoder, évaluer, transformer, combiner), 
produire des informations (conceptualiser, déduire, redécouvrir, formuler), pouvoir utiliser (reproduire, 
transférer, inventer), mémoriser (des contenus, des règles, des opérations fondamentales). » ( Not, 1987, 
pp.33-58 cité dans Gaillot 2012, pp.19-20)

 Mais pour que l’élève apprenne tout cela, il faut le rendre disponible, lui « ouvrir » les oreilles, le 
motiver. Rogers nous dit que « le seul apprentissage qui influence réellement le comportement d’un individu 
est celui qu’il découvre lui-même et qu’il s’approprie. » (Rogers 1972, p.152 cité dans Gaillot 2012, p.20) 
Il faut donc créer le besoin, susciter la demande. Nous devons concevoir et imaginer des séquences dans 
lesquelles l’élève définira ses propres besoins, et nous serons là pour lui proposer de nouveaux outils qui 
l’aideront à réaliser sa tâche. 

 Cependant, créer le besoin ne suffit pas, l’élève doit s’approprier le projet pour s’y investir pleinement. 
« Pour que l’enfant se rende compte qu’il a affaire à un problème réel, il faut qu’une difficulté lui apparaisse 
comme sa difficulté à lui [...], comme un obstacle à surmonter pour atteindre sa fin personnelle. » (Dewey 
1947, pp.86-90 cité dans Gaillot 2012, p.27) Il s’agit pour l’élève d’ « observer, expérimenter, analyser. » 
(Gaillot 2012, p.27) Par ailleurs, nous savons que l’enfant de 7 ans a besoin d’action et de s’investir avec son 
corps dans une tâche, le mouvement étant aussi un moteur de ses apprentissages.

 Il est plus facile et plus évident de parler de créativité dans les Arts, pourtant la créativité est 
transversale et nous pouvons la développer dans toutes les disciplines. Néanmoins, observons les spécificités 
de l’enseignement des Arts Plastiques pour comprendre comment transposer une méthodologie de la créativité 
aux autres disciplines.

1.1.2 L’enseignement des Arts Plastiques et les nouveaux programmes 

 L’enseignement des Arts Plastiques a connu une nette évolution depuis les année 60. En effet, selon 
les époques, différents types d’enseignement furent prodigués. Ainsi, nous avons eu le cours de dessin qui 
demande à l’élève une application rigoureuse pour être au plus près du modèle proposé. Puis, vint le cours 
dans lequel le but est « d’acquérir une compétence technique » (Vitale 1986 cité dans Ducler 1993, p.3) pour 
amener au beau. Nous arrivons ensuite au développement de la créativité de l’enfant, car « l’enseignement 
doit [...] mettre en avant la personnalité de l’élève. » (Daujat 1946 cité dans Ducler 1993, p.3) Celui-ci 
doit chercher au fond de lui sa part de créativité. « [...] la finalité est d’apprendre à pratiquer, ou encore, 
d’expérimenter. » (Ducler 1993, p.4) Le cours démarre sur une incitation et se termine sur une proposition 
plastique personnelle qui met en avant les différences de chacun.
 
 En parallèle de l’enseignement créatif, se développèrent les pédagogies par objectifs. Afin de proposer 

Chapitre 1 - Développer l’inventivité de l’élève en  Arts Plastiques
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une séquence plus cadrée, l’enseignant découpait les objectifs en tâches tels de petits exercices dans lesquels, 
les échanges prennent la forme d’un questionnement de l’élève.

 Vint ensuite le cour à « résolution de problème » (De Landsheere 1992 cité dans Ducler 1993, p.4) 
dans lequel « l’élève, guidé par des consignes doit parvenir facilement à identifier un problème qui lui est 
posé ; mais se dresse devant lui un obstacle, sous forme de contrainte, qu’il doit surmonter pour résoudre le 
problème et ainsi inventer la solution et apprendre. » (De Landsheere 1992 cité dans Ducler 1993, p.4)

 Puis, le cours « en proposition » (Ducler 1993, p.5) dans lequel l’enfant contruit son savoir à 
travers une « incitation contraignante. » (Ducler 1993, p.5) L’enseignant intervient peu, car l’objectif est de 
développer la pensée divergente de l’enfant : celui-ci part d’un questionnement individuel, et explore une 
partie de ce questionnement. 

 Nous pouvons donc remarquer une évolution croissante de la didactique : l’enfant part de l’imitation 
d’un modèle pour accèder à un développement de sa personnalité à travers un questionnement individuel et une 
confrontation au regard de ses pairs, impliquant l’exposition au jugement critique. L’enseignant accompagne 
avant tout un ensemble d’apprenants et devient aujourd’hui l’accompagnateur d’une personnalité. 

 A ce stade du mémoire, il est pertinent de retenir quelques mots clefs qui serviront de base à 
l’exploration de ce sujet afin d’établir des liens entre l’histoire, l’école et la vie.

Objectifs de l'enseignement 
des Arts Plastiques

Acquérir une compétence technique

Pratiquer

Proposition plastique personnelle

Incitation

Expérimenter

Objectifs découpés en tâches 
Questionnement 
individuel de l’élève

Contrainte

Obstacle

Consigne

Résolution de problème

Inventer la solution

Pensée divergente

Figure 1.1 : Objectifs de l’enseignement des Arts Plastiques

 Considérons maintenant les nouvelles attentes de nos programmes. Les nouveaux programmes du 
cycle 2 nous demandent, pour les Enseignements artistiques et plus particulièrement les Arts Plastiques 
de développer le « potentiel d’invention des élèves », (Bulletin officiel spécial 2015, p.35) « d’explorer 
une expression personnelle, de reconnaître la singularité d’autrui », (Bulletin officiel spécial 2015, p.36) 
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de rechercher des « réponses personnelles et originales aux propositions faites par le professeur dans la 
pratique. » (Bulletin officiel spécial 2015, p.36) L’enseignant doit favoriser les « initiatives. » (Bulletin officiel 
spécial 2015, p.36) Nous devons amener les élèves à « proposer des réponses inventives dans un projet 
individuel ou collectif. » (Bulletin officiel spécial 2015, p.40)
 
 Les programmes d’accompagnement nous expliquent que l’objectif d’une séquence d’Arts Plastiques, 
est de produire, de pratiquer et « d’amener les élèves à passer d’une pratique intuitive à une pratique réfléchie. » 
(Eduscol 2016, « Concevoir ... ») Cela signifie donc, que l’enfant doit prendre conscience de son geste, de sa 
production, celle-ci n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’une réflexion, d’un questionnement, d’un 
raisonnement. L’élève va diverger sur la question, l’incitation proposée, pour converger vers une proposition 
possible. 

 Par ailleurs, l’enseignant doit amener l’enfant à « explorer une expression personnelle, [...] favoriser 
la rencontre des élèves avec les questions que suscitent les œuvres d’art. » (Eduscol 2016, « Concevoir ... ») 
Il est primordial de travailler la progression des apprentissages pour que chaque domaine artistique soit 
lié. L’élève doit tisser des liens entre le faire et le savoir, et le rôle de l’enseignant est de l’aider en ce sens. 
L’enfant développe une « intention  » (Eduscol 2016, « Concevoir ... ») à laquelle il doit répondre. Cela 
signifie que l’élève fera des choix délibérés dans le but de répondre à cette intention. 

 Par ailleurs, l’enseignant devra concevoir des séquences dans lesquelles l’élève devra mener une 
réflexion, appréhender des oeuvres du patrimoine, acquérir un vocabulaire spécifique et enfin, s’ouvrir aux 
productions de ses pairs. Ainsi, chaque séquence doit « proposer des incitations de diverses natures ; prévoir 
des approches et des modalités de travail variées ; viser des acquisitions techniques, notionnelles et culturelles 
nombreuses. » (Eduscol 2016, « Concevoir ... »)

 De plus, les élèves devront « imaginer », « inventer », et « développer une pensée personnelle. » 
(Eduscol 2016, « Concevoir ... ») « Par l’activité artistique, l’élève développe un potentiel d’invention [et] 
prend conscience qu’il n’y a pas une seule manière de représenter une chose ou une idée et que les choix 
effectués pour représenter sont signifiants. » (Eduscol, « Articuler ... », p.2) Par son action, l’élève devra 
imaginer, créer quelque chose de nouveau, sortir des règles et des conventions normatives.

 Les arts plastiques doivent favoriser « la motivation, les intentions, les initiatives. » (Eduscol, « Des 
situations ... », p.1) L’enseignant doit « mettre en recherche » (Eduscol, « Des situations ... », p.1) les élèves 
afin « de les inscrire dans une quête plastique à la fois corporelle, intuitive et perceptive mais aussi raisonnée, 
réflexive et réfléchie. [...] La situation de recherche en arts plastiques est donc à la fois obstacle à surmonter et 
champ à explorer. C’est une incitation qui donne un contexte d’action et pose un questionnement. » (Eduscol, 
« Des situations ... », p.1) 

 Afin de construire et de visualiser les principales attentes des nouveaux programmes, reprenons les 
termes essentiels sous forme d’une carte mentale :
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Programme des 
Enseignements 
Artistiques 2015

Développer le potentiel d'invention des élèves

Explorer une expression personnelle

Reconnaître la singularité d’autrui

Réponses personnelles et originales

Initiatives

Projet individuel ou collectif

Pratique réfléchie, raisonnée

Mettre en recherche

Développer une intention

Prévoir des approches et 
des modalités de travail 
variées

Acquisitions techniques, 
notionnelles et culturelles

Imaginer

développer une pensée 
personnelle

Motivation

Incitation

Obstacle

Questionnement

Figure 1.2 : Programme des enseignements artistiques 2015
 
 Cette carte a la pertinence de mettre en avant d’une part les objectifs à atteindre pour l’élève, et 
d’autre part l’acquisition d’une méthodologie à mettre en oeuvre par l’enseignant. En effet, nous voyons 
clairement que l’enseignant doit aider l’élève à prendre des initiatives, à le mettre en recherche, à raisonner, 
à développer un questionnement en plaçant l’élève dans des modalités de travail variées. L’élève doit-être 
capable de travailler seul et au sein d’un groupe. Nous pouvons déjà faire le lien entre l’école et la vie car 
dans la vie personnelle et professionnelle, nous devons prendre des initiatives, réfléchir, prendre une décision 
et la mettre en place. Parfois, nous devons la prendre seul, et à d’autres moments nous devrons faire des 
compromis ou au contraire nous nourrir des autres pour avancer.

1.1.3 Quel est le rôle de l’oeuvre d’art ?

 Sur le marché du travail, ce qui peut distinguer deux candidats qui proposent les mêmes compétences, 
c’est sa culture générale. Pourquoi ? Nous avons besoin de prendre nos sources dans le monde qui nous 
habite. Plus ce monde est vaste, plus nous avons la possibilité de nous évader et donc d’imaginer. Par ailleurs, 
c’est en explorant d’autres disciplines ou champs culturels que souvent les idées prennent forme. Si l’on pose 
la question à un artiste : « Comment faites-vous pour créer ? ». Celui-ci explique souvent qu’il s’est confronté 
à la vie culturelle. Nous avons besoin d’enrichir notre mémoire de références  et d’expériences corporelles 
diverses, de nous confronter au monde sensible qui nous entoure et nous façonne.

 Les programmes nous demandent d’ailleurs d’accompagner le parcours artistique de l’élève à travers 
la confrontation, ou l’exploration d’oeuvres d’art. Les élèves doivent s’appuyer sur l’oeuvre d’art en tant 
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qu’ « objet à investir et interroger. »  (Eduscol 2016, « À portée ... », p.1) L’élève rencontre l’oeuvre d’art, 
l’observe et se confronte au regard de ses camarades. « L’émergence d’un discours » (Eduscol 2016, « À 
portée ... », p.2) doit naître de cette découverte. L’élève développe sa pensée critique en usant de l’oralité. 

 De même, les oeuvres d’art permettent de « nourrir la sensibilité et l’imaginaire des élèves, [d’] 
enrichir leurs capacités d’expression et [de] construire leur jugement. [...] Elle nourrit l’envie de faire, de 
pratiquer, de réaliser et d’agir aussi pour s’exprimer à son tour. [...] Cette éducation du regard permet peu à 
peu à l’élève de distinguer les différents domaines artistiques, de créer des liens entre son univers et celui 
de la culture. » (Eduscol 2016, « À portée ... », p.2) Il construit sa culture artistique et nourrit ses réflexions 
d’images mentales.

 « La rencontre peut se construire à plusieurs moments du déroulement du projet en fonction d’objectifs 
différents. [...] À d’autres moments, la problématique d’une œuvre est à l’initiative d’un projet. Elle est donc 
introduite en amont de la pratique, non pour inviter l’élève à copier, à reproduire des procédés repérés ou 
à imiter un modèle « à la manière de... », mais comme incitation en soi. Dans une telle situation, la lecture 
attentive et personnelle de la production de l’artiste par l’élève le conduit à appréhender l’œuvre comme un 
territoire de recherche et d’exploration lui permettant de faire émerger une intention. » (Eduscol 2016, « À 
portée ... », p.3)

 « Dans d’autres situations encore, l’œuvre peut s’imposer en classe comme une ressource qui 
documente ou une relance face à un problème plastique posé. » (Eduscol 2016, « À portée ... », p.4) L’oeuvre 
d’art ou la démarche artistique constitue « un étayage dans la démarche de création. [...]  La rencontre avec 
les œuvres n’a pas eu pour but de « reproduire mais d’observer pour nourrir l’exploration des outils, des 
gestes, des matériaux, développer ainsi l’invention et un regard curieux. [...] Ce qui libère la créativité, c’est 
la variété des réponses apportées par les artistes et le constat de leur audace. [...] Elle encourage le désir de 
pratique et favorise la capacité à s’exprimer. » (Eduscol 2016, « À portée ... », pp.4-5) L’oeuvre d’art permet à 
l’élève d’observer plusieurs manières de représenter une même scène, un même objet. Elle met en évidence la 
possibilité de chemins multiples : il n’existe pas une manière unique de faire mais plusieurs manières de faire. 
En cela, l’oeuvre d’art aide à nourrir la pensée divergente de l’enfant. Il peut à ce titre être tout-à-fait pertinent 
de montrer un ensemble d’oeuvres d’art traitant du même thème afin de mettre en exergue les différences ou 
les similitudes.

 En outre, « en évoquant le monde par des symboles et des signes, l’élève saisit le réel autrement que 
dans l’immédiateté, il devient capable de (se) représenter, d’anticiper, de planifier, de s’organiser. Il nourrit 
son image mentale des choses et du monde en enrichissant son imaginaire. [...] En cherchant à échanger avec 
l’autre et à s’ouvrir à lui, l’élève développe son potentiel d’invention. » (Eduscol, « Les enseignements ... », 
pp.2-3) L’élève entre peu à peu de manière plus experte dans l’oeuvre, il apprend à la regarder et à émettre des 
hypothèses sur ce qu’elle représente et en se confrontant à ses pairs, remarque que chacun imagine sa propre 
interprétation de la représentation plastique proposée, aiguisant ainsi son jugement critique.

  J’ai repris dans la carte mentale ci-après les objectifs majeurs de la confrontation aux oeuvres d’art, 
pour permettre plus de lisibilité sur sa pertinence dans le parcours artistique de l’élève. 
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La confrontation aux oeuvres 
d'art permet de ...

S'investir

S'interroger
Faire émerger un discours

Nourrir la sensibilité, 
l’imaginaire, son image 
mentale

Construire leur jugement

Créer des liens entre son 
univers et celui de la 
culture

Inciter

Faire émerger une 
intention

Chercher et explorer

Echanger avec ses 
pairs, se confronter à

Se représenter

Anticiper

Planifier

S’organiser

Développer son potentiel 
d’invention

Figure 1.3 : La confrontation aux oeuvres d’art permet de ...

 Nous constatons à nouveau que l’oeuvre d’art est un outil méthodologique supplémentaire : il permet 
d’apprendre à échanger avec ses pairs. Par confrontation des idées, l’élève apprend à débattre et à justifier ses 
propos, émettre des jugements. 

 Du reste, la dimension orale a un rôle prépondérant dans le développement de la créativité de 
tout individu. Jacobson explique que « la langue est le moteur de l’imagination. » (Beaudot 1974, p.89) 
« La parole, c’est la langue plus le locuteur. » (Beaudot 1974, p.91) L’enfant à cet âge est encore en pleine 
construction de son langage. L’interaction avec ses pairs lui permettra d’affiner ses propositions et d’enrichir 
son lexique. De plus, « s’exprimer oralement provoque une excitation de la pensée, oblige à une recherche 
et à une mise en place des idées. » (Meunier 1967 cité dans Beaudot 1974, p.97) Nous rencontrons dans nos 
classes les élèves « poseurs de questions », nous pourrions croire au premier abord que ces élèves sont en 
difficulté de compréhension. Or, ce sont particulièrement ces élèves qui ouvrent la porte au raisonnement, au 
questionnement en offrant à l’ensemble de la classe le cheminement de leurs réflexions. Ils font le lien entre 
les idées proposées initialement et le résultat, fruit d’un produit collectif.
 

1.1.4 La contrainte, un facteur de créativité ?

 L’enseignement des Arts Plastiques met en avant l’utilisation d’un obstacle dans les séquences. Cet 
obstacle peut-être posé sous forme d’une contrainte, ouverte ou fermée, associée ou non à une consigne. 
Aujourd’hui, nous devons pratiquer l’exercice de la contrainte ouverte afin de laisser une place au cheminement 
de l’élève pour qu’il puisse répondre à une sollicitation par diverses propositions qui seront considérées 
comme pertinentes à travers une argumentation étayée de l’élève. La contrainte « est le déclencheur du 
questionnement que l’on veut susciter. »  (Gaillot 2012, p.152) L’objectif de la contrainte doit donc amener 
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l’élève à réfléchir, à se questionner, mais aussi à chercher quelques références artistiques qui seront des 
potentialités d’exploration pour l’aider à se construire et à nourrir son imagination.
 
 Philippe Meirieu nous explique que « ce qui suscite l’imagination n’est pas la liberté mais la 
contrainte. » (Meirieu 1993 cité dans Lacroix 2015 p.12) Celle-ci est donc considérée comme facteur 
d’émergence : sans point de départ, le résultat sera exsangue d’inventivité. Il existe différents types de 
consignes plus ou moins guidantes, et pouvant limiter la créativité de l’enfant : « consigne-but, consigne-
procédure, consigne de guidage, consigne-critère. » (Lacroix 2015, p.11) La contrainte peut-être implicite ou 
explicite.

 La contrainte se distingue de la consigne qui propose un cadre de travail permettant de restreindre 
l’intervention plastique. Cependant, l’enseignant doit se montrer vigilant en ne rendant pas l’élève dépendant 
de la consigne : à être trop dirigé, celui-ci attend une consigne pour se mettre au travail. « [...] la consigne 
guide [...], la contrainte stimule.. [...] La consigne place l’élève en position d’exécutant. » (Rapport de Capes 
1988 cité dans Ducler 1993, p.1) La contrainte permettrait davantage d’ouverture dans la réponse plastique 
par le processus de recherche, de dépassement des difficultés, des obstacles, et notamment en problématisant 
la tâche. Elle doit susciter un questionnement de la part de l’élève ou de l’exécutant : pourquoi suis-je en train 
de faire cela ? Pourquoi fais-je ce geste ? Pourquoi j’utilise cet outil ? ... 

 La contrainte et la consigne « assument des fonctions différentes selon le moment où elles sont 
données, selon qu’elles sont imposées ou qu’elles émergent des conditions rencontrées. Elles fournissent des 
informations suffisamment ouvertes pour laisser du champ à l’action, mais également opératoires pour que 
chacun se mette en activité. Elles doivent être claires pour permettre à l’élève de comprendre le contexte de 
la tâche et ce qu’il va devoir mettre en œuvre. » (Document d’accompagnement 2002 cité dans Eduscol 2016, 
« Des situations... », p.2)

 Par ailleurs, l’enseignant peut proposer un exercice de recherche de la contrainte dans les oeuvres 
d’art. Dans l’art contemporain, nombre d’artistes se sont imposés des contraintes pour stimuler leur 
inventivité. Comme la contrainte engendre « un contenu visiblement constitué par ses règles ou plus ou 
moins explicitement contraint par celles-ci. » (Hamel 2013, p.3) En cherchant à identifier les contraintes 
ou les modalités utilisées, représentées, nous prenons « conscience de l’investissement cognitif que nous 
sommes amenés à engager » (Hamel 2013, p.6), et c’est cet investissement qui va nous permettre d’apprendre 
et de nous diriger vers une démarche productive pertinente. Le fait de réfléchir et d’analyser la contrainte 
dans une oeuvre permet de « faire surgir un représenté dont la marque principale est de s’en distinguer de 
diverses façons » (Hamel 2013, p.6), ce qui pourrait amener un individu à être inventif.

 L’élève devra produire des hypothèses et les valider par essais successifs, par expérimentation de 
ses propositions. C’est en pratiquant, en observant, en cherchant à comprendre une démarche que l’enfant 
apprend, et construit de nouvelles compétences. Il structure sa pensée, fait des constats, observe des relations 
de cause à effets et confronte ses idées à la réalité. L’élève travaille d’abord par essais, mais par des essais 
qu’il connaît. C’est par confrontation avec ses pairs, qu’il découvrira de nouveaux champs exploratoires.  
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1.1.5 L’exercice de la pensée divergente  

 En tant qu’enseignant, nous posons beaucoup de questions à nos élèves et nous attendons d’eux 
une réponse précise. Nous sollicitons la pensée dite convergente de l’enfant. En effet, la pensée convergente 
« permet de réduire l’ensemble des idées possibles à une seule idée amenant ainsi à fournir une bonne ou une 
mauvaise réponse. » (Capron Puozzo 2016, p.40) Or, dans la vie, nous avons souvent plusieurs possibilités 
qui s’offrent à nous face à une difficulté, et si nous sommes à cours d’idées, nous échangeons avec notre 
entourage afin de trouver la solution la plus adéquate. Ce qui montre bien, qu’il existe plusieurs chemins, 
plusieurs possibilités pour répondre à une question. 

 Nous devons donc développer chez nos élèves les réponses multiples, et en cela favoriser ce que 
Guilford appelle la pensée divergente. La pensée divergente est la faculté à produire un ensemble d’idées plus 
ou moins pertinentes. La proposition d’une idée nous permet d’accéder à une autre idée par association de 
mots, d’images mentales... que nous puisons dans la richesse de notre intériorité, celle-ci étant en perpétuelle 
construction. « L’essence de la pensée divergente réside dans la capacité de produire des formes nouvelles, 
de conjuguer des éléments que l’on considère d’habitude comme indépendants ou disparates. C’est, si l’on 
veut, la faculté créatrice, l’imagination, la fantaisie. » (Landsheere 1963 cité dans Beaudot 1974, pp.24-35)

 Les programmes d’accompagnement en Arts Plastiques nous expliquent que l’enseignant doit 
développer « l’exercice de la pensée divergente, condition de la créativité, de la liberté de pensée et d’agir, 
de l’exercice du jugement critique et de l’ouverture d’esprit. Plus intuitive, induisant la capacité à chercher, à 
s’étonner, elle intègre l’errance, la possibilité de prendre des chemins de traverse ou de commettre des erreurs, 
compétences et attitudes inhérentes à tout processus de construction de projet, comme de construction du 
sujet. [...] elle invite l’élève à explorer des possibles et à envisager différents scénarii pour agir, pour créer. 
Tout en agrandissant les horizons de son imaginaire, il ose construire des réponses plus personnelles, réponses 
qui participent à la construction d’un regard singulier sur le monde. » (Eduscol, « Les enseignements ... » 
2016, p.4)

 La pensée divergente se décompose en plusiseurs étapes : « la fluidité, l’originalité, la flexibilité, 
l’élaboration. [...] La fluidité correspond au nombre d’idées différentes que l’individu peut produire dans une 
tâche. L’originalité correspond à la qualité de l’idée, entendue comme son caractère inhabituel, non usuel, 
non conformiste. [...] La flexibilité se manifeste lorsque l’individu se déplace d’une catégorie ou d’un thème 
à l’autre. [...] L’élaboration [...] est la capacité d’un individu à détailler la nature de ses idées. » (Capron 
Puozzo 2016, p.39)

 Ce principe exposé ici est transposable à un groupe, car par confrontation à ses pairs, l’idéation 
sera bien plus fructueuse et stimulante pour les élèves. En effet, lors d’échanges, il est plus aisé de faire des 
associations d’idées pour que celles-ci se transforment en une nouvelle proposition. Cela correspond à la 
pensée associative, qui consiste à « combiner, regrouper, fusionner, associer deux informations » (Capron 
Puozzo 2016, p.39) et à tisser des liens entre les idées.

 Guilford propose un comparatif entre la pensée divergente et la pensée convergente (Guiflord 1967 
cité dans Beaudot 1974, p.22). Afin de rendre plus explicite ses propos, je vous propose de les communiquer 
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sous la forme d’un tableau :

la convergence la divergence
Restrictions nombreuses peu nombreuses
Recherche étroite vaste
Critères de réussite rigoureux et contraignants vagues et peu précis, 

portant sur la variété et la quantité

Tableau 1.1 : Comparatif entre la pensée divergente et convergente
 
 Au regard des différentes caractéristiques des deux modes de pensée, nous voyons à quel point il nous 
est difficile en tant qu’adulte de s’épanouir simultanément dans la convergence et dans la divergence. Il est 
donc important pour l’enseignant de connaître précisément ses objectifs pour accompagner au mieux l’une ou 
l’autre pensée selon le type de travail demandé. Cependant, il est pertinent d’associer les deux pensées, afin 
d’apprendre à nos élèves à développer particulièrement une idée choisie, qui les stimule afin d’aboutir à une 
proposition. « Selon Cropley, la pensée convergente serait alors un prérequis à la pensée divergente, chacune 
compensant les défauts de l’autre. » (Cropley  2006, pp. 391-404 cité dans Capron 2016, p.40)

 « En fait, dans la la vie de tous les jours, l’individu est fréquemment engagé dans une production 
divergente en vue de trouver la réponse convergente. » (Guiflord 1967 cité dans Beaudot 1974, p.22) « La 
plupart des problèmes scolaires n’admettent qu’une solution qui ne peut être que juste ou fausse ; il en va 
bien autrement des problèmes de vie. Il serait donc judicieux d’introduire dans les situations scolaires des 
problèmes qui admettent plusieurs solutions dont certaines sont meilleures les unes que les autres et dont la 
solution optimale dépend du point du vue duquel on se place. » (Hainaut cité dans Collectif, Petites recettes ... 
2009, p.17)

 Le schéma présenté ci-après reprend les étapes du développement de la pensée divergente, qui 
premettra l’émergence d’une ou de quelques idées innovantes et créatives : 
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D
évelopper la pensée divergente

Fluidité : processus d'idéation
Elaboration

O
riginalité : qualité de l'idée 

Par la pensée réfléchie.
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Flexibilité
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dem
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différente ..

L'enseignant peut im
poser aux 

élèves de proposer des idées 
différentes sans lien avec les 
précédentes pour forcer l'entrée 
d'un autre chem

inem
ent, d'un 

autre possible.

L'enseignant peut 
dem

ander aux élèves 
d'am

éliorer une idée.

L'enseignant peut initier l'élève à la 
réalisation de cartes m

entales qui 
favorisent les liens entre les m

ots, 
le raisonnem

ent, et perm
ettre de 

construire son idée.

La m
ise en form

e de l'idée peut se faire 
par petits groupes afin de perm

ettre aux 
élèves de m

ettre au service du groupe 
leurs com
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   Figure 1.4 : Développer la pensée divergente 
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 1.1.6 Conclusion 

 Après lecture de l’ensemble des programmes mis à notre disposition, nous comprenons à quel 
point notre rôle, notre posture d’enseignant, et même celle de l’adulte évoluent. Nous ne sommes plus des 
représentants d’un savoir encyclopédique : j’admirais jadis mon instituteur et rêvais d’avoir un jour sa 
culture. Nous devenons des accompagnateurs, des guides, notre rôle est de transmettre une méthodologie à 
nos élèves. Aujourd’hui, le savoir est facilement accessible à tous par internet, par contre, nous ne trouvons 
pas de notice ou de manuel pour apprendre à se montrer innovant dans la vie. Il convient donc à l’enseignant 
de se former et d’apprendre à l’être, de s’approprier une démarche pour insuffler un peu d’inventivité à ses 
élèves.

 Qu’est précisément la créativité, l’inventivité, l’originalité ? Quels en sont les enjeux et comment 
pouvons-nous développer l’inventivité des élèves ? Quels outils mettre en place ?    

1.2 – Définition de la créativité   

 1.2.1 Introduction 

 Comment et faut-il distinguer la créativité de l’inventivité ? Selon les termes recherchés dans les 
moteurs de recherche, nous n’accédons pas à la même bibliographie. Or, le processus de création aboutit à 
l’invention, et l’invention se nourrit de la création. Dans ce contexte, nous comprenons que ces deux mots 
sont liés.

  Le mot créativité se définit par la capacité, la faculté d’invention, d’imagination, du pouvoir créateur 
de l’individu. Celui d’inventivité se définit comme la capacité à innover, à inventer, et est lié à l’imagination 
créatrice de l’individu. Nous constatons que ces deux termes sont étroitement liés à l’imagination. Cela 
supposerait donc que sans imagination, il ne peut y avoir créativité et/ou inventivité. Dès lors, la mission de 
l’enseignant et du parent est de favoriser l’imagination chez son élève et son enfant. 

 Dans le Dictionnaire de psychologie de Sillamy, la créativité se définit comme tel : « La créativité 
est la disposition à créer qui existe à l’état potentiel chez tous les individus et à tous les âges, étroitement 
dépendante du milieu socio-culturel. Cette tendance naturelle à  se réaliser nécessite des conditions favorables 
pour s’exprimer. La crainte de la déviation et le conformisme social sont le carcan de la créativité. Le petit 
enfant qui s’étonne et s’émerveille, s’efforce de saisir les nouveautés du monde et qui n’a pas encore subi 
l’éducation est particulièrement créatif. » (Beaudot 1974, p.16 ) Cela nous confirme bien que, dans notre 
éducation, il y a une fracture entre le monde de l’enfance et celui de l’adulte. L’imagination s’étiole au fur-
et-à mesure que nous nous approprions le monde sensible, et que nous en comprenons son fonctionnement. 

 Quant à l’originalité, elle se définit comme « la rareté d’une réponse dans un groupe donné, [...] 
la capacité à produire des associations indirectes, à percevoir des relations entre des objets éloignés dans 
l’expérience courante, [...] la capacité à produire des réponses jugées ingénieuses. » (Beaudot 1974, p.73 )
Le schéma ci-dessous reprend les caractéristiques des trois termes souvent rencontrés. La notion de rareté est 
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tout-à-fait intéressante car la rareté est souvent synonyme de préciosité, et donc de valeur. Celle-ci suppose 
un manque, et l’ingéniosité de nos inventeurs est bien de répondre à des manques, à des besoins.

Créativité - Inventivité - Originalité

Imagination Capacité à 
innover

Rareté Potentiel
Capacité à 

faire des liens Ingéniosité

     Figure 1.5 : Caractéristiques de la créativité, de l’inventivité et de l’originalité   
      
 Nous avons évoqué la question de l’exercice de la divergence, nous pourrions le compléter par des 
exercices contraints comme peuvent le présenter les membres de l’Oulipo, Ouvroir de littérature potentiel, qui 
s’amusent à inventer des contraintes. L’auteur Oulipien est « un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont 
il se propose de sortir. Un labyrinthe de quoi ? De mots, de sons, de phrases, de paragraphes, de chapitres, de 
livres, de bibliothèques, de prose, de poésie, et tout ça…  » (« Qu’est-ce que l’Oulipo ? » 2016) Ces exercices 
de style développent la pensée et demandent une bonne connaissance de la langue française pour en déjouer 
les règles, les contourner, et trouver de nouveaux chemins, des propositions innovantes.

 En outre, il est intéressant de retrouver le terme « potentiel », commun à celui des programmes. Nous 
avons donc au fond de nous un potentiel à développer, nous sommes potentiellement créatifs. Il ne nous reste 
plus qu’à l’être effectivement ! « L’enseignement [...] doit être conçu comme un enseignement de l’initiative 
qui analyse le réel global et développe la créativité, l’aptitude à se poser des problèmes nouveaux et à leur 
apporter des solutions originales. » (Rapport Ferry cité dans Beaudot 1974, p.11)

 « La créativité est [également] la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et 
adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. » (Lubart 2003, p.10 cité dans Capron Puozzo 2016, 
p.53) Cela suppose que l’enfant soit en capacité d’analyser son environnement et d’y puiser ses sources. 
Par recherche combinatoire et par association d’idées, une idée inexplorée peut émerger pour répondre à un 
manque, à un besoin généré par l’évolution de notre société.

 Par ailleurs, la « créativité [de l’enfant] a besoin de s’appuyer sur sa spontanéité. » (Widlöcher 1962 
cité dans Beaudot 1974, p.58) Dès 1923, Moreno explique que « s’exercer et se former à la spontanéité est 
la tâche principale de l’école de l’avenir.  » (Beaudot 1974, p.58) La spontanéité est liée à l’innocence, de 
la spontanéité peuvent naître les liens qui amèneront à proposer d’autres idées pour en faire émerger une 
solution innovante. La spontanéité peut se placer au point de départ de la pensée divergente, de la « fluidité » 
(Capron Puozzo 2016, p.39), c’est-à-dire des premières idées émises par les élèves. Ces premières idées vont 
permettre de poser l’image de départ, les représentations initiales de l’enfant.

 Sawyer « souligne qu’une définition complète de la créativité demande qu’on prenne en compte à la 
fois les sciences de l’individu et les sciences sociales. » (Capron 2016, p.53) Ainsi, « la créativité se définit 
comme la production d’un artéfact jugé innovant et également pertinent, utile ou précieux par un groupe 
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social suffisamment cultivé. » (Sawyer 2012, p.8 cité dans Capron Puozzo 2016, p.53) Cela s’apparente à 
l’évaluation, car pour que l’objet soit considéré comme innovant, il doit être validé par ses pairs. L’évaluation 
doit donc porter sur des critères de développement de compétences, de capacité à produire des idées, à 
participer à la création... plus que sur l’objet produit en tant que tel.

 1.2.2 Comment développer la créativité ?

 Comme nous l’avons vu, la créativité commence par une phase d’idéation, de productions d’idées 
diverses et variées. A ce titre, Osborn a développé la technique du « brainstorming » qui consiste en un 
processus d’idéation de groupe, qui propose un maximum d’idées sur un sujet ou un problème donné. Ce 
processus permet de faire jaillir quelques pistes pertinentes qui seront à approfondir. Osborn développe ainsi 
la pensée divergente, mais pour que celle-ci s’intègre dans une production innovante, il faut converger vers 
un nombre d’idées restreint mais porteur de valeur. Cette valeur est très importante dans le monde du travail, 
puisque celle-ci doit aller au-delà de la reconnaissance par un groupe social.

 Ainsi, pour susciter la créativité, il faut comprendre que « la quantité d’idées produites est essentielle; 
[que] les idées les plus inhabituelles sont les bienvenues ; [et que] la combinaison des idées accroît le nombre 
d’idées. » (Capron Puozzo 2016, p.55) Cependant, il est important de créer un climat de confiance, de non-
jugement, dans lequel toutes les propositions sont possibles, de bienveillance de la part de l’enseignant, car, 
selon Osborn, « la timidité et la peur d’être ridicule tendent à faire avorter les idées. » (Capron Puozzo 2016, 
p.57) Pour développer la créativité dans une classe, l’enseignant peut créer une « atmosphère de liberté et de 
relaxation ; [une] ambiance de jeu ; [une] absence de toute allusion à un jugement quelconque. » (Beaudot 
1974, p.78)

 Pour nourrir le flux d’idées, l’individu doit appréhender son environnement. « La créativité a besoin 
de ressources culturelles, personnelles et sociales. Imaginer et créer, c’est choisir parmi l’ensemble de ces 
éléments la combinaison exceptionnelle qui pourra à son tour être interprétée d’une manière singulière et 
apporter de nouvelles ressources à son prochain. » (Grosset Bourbange 2015, p.35) Nous pouvons remarquer 
que le terme de créativité implique le terme « imagination », essayons alors de le définir.

 L’imagination est une « faculté de l’esprit d’évoquer, sous forme d’images mentales, des objets ou 
des faits connus par une perception, une expérience antérieures, une fonction par laquelle l’esprit voit, se 
représente, sous une forme sensible, concrète, des êtres, des choses, des situations dont il n’a pas eu une 
expérience directe [ou encore] une capacité d’élaborer des images et des conceptions nouvelles, de trouver 
des solutions originales à des problèmes. » (Larousse) Vygotski nous éclaire sur le processus de la dernière 
définition proposée, qui correspond à l’imagination créative ou combinatoire. 

 « Vygotski distingue deux formes d’activité de l’imagination : 1. l’imagination créatrice et 2. 
L’imagination créative ou combinatoire. La première désigne l’acte de créer en mobilisant l’imagination 
comme une action reproductrice d’expériences vécues telles quelles. Quant à l’imagination créative, elle 
renvoie également à l’acte de créer, mais en mobilisant l’imagination comme une fonction combinatoire qui 
associe et fusionne différentes expériences passées pour créer une idée ou un processus nouveau. » (Capron 
Puozzo 2016, p.18)
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 Pour que les idées se combinent, s’associent pour en créer de nouvelles, cela suppose que l’individu 
cumule un nombre croissant d’expériences. Si nous parlons d’expérience, c’est parce qu’elle suscite une 
réflexion consciente chez l’indidu. Il est a priori plus aisé de mettre à profit des expériences vécus consciemment 
qu’inconsciemment. En effet, « le langage intérieur [...] permet le développement de l’imagination » (Capron 
Puozzo 2016, p.85) car il témoigne d’une pensée plus ou moins réfléchie. 

 Afin de stimuler la combinaison d’idées, l’enseignant peut utiliser le jeu. Celui-ci « devient 
rapidement une reconstruction créative, une réorganisation des impressions et des formes construites dans 
une nouvelle réalité, adressée à ses propres besoins. » (Capron Puozzo 2016, p.85) De plus, en matérialisant 
et en manipulant les éléments, l’enfant apprend à se questionner et se confronte à une certaine réalité.

 L’enseignant peut solliciter un ensemble d’élèves pour permettre une combinaison d’idées plus 
riches. « Toute créativité consiste en un processus d’émergence qui implique au sein d’un groupe social 
d’individus des intéractions complexes et imprévisibles. » (Sawyer 2003, p.19 cité dans Capron Puozzo 
2016, p.58) Nous pouvons croiser ce constat avec la spontanéité. De la spontanéité des élèves, naissent de 
nouvelles propositions originales.

 En parallèle à ce processus, interrogeons-nous sur les qualités des individus créatifs et proposons 
un raisonnement inversé pour bien saisir les potentiels à développer. Taylor définit les caractéristiques des 
individus créatifs comme ceci : « humour, fantaisie, curiosité, « poseur de questions », habile à restructurer 
les idées, autonomie, indépendance, affirmation de soi-même, acceptation de soi-même, ingéniosité et dans 
l’ensemble, ils présentent tous une personnalité très complexe. » (Beaudot 1974, p.39)

 A partir de ces caractéristiques, nous comprenons l’importance de bien connaître nos élèves pour 
les aider à développer une partie de leur personnalité. Comment mettre en avant la curiosité d’un élève ? 
L’enseignant, en se plaçant en tant qu’observateur, peut développer des projets dans lesquels ces élèves 
pourront partager leurs savoirs. 

 Nous pouvons également observer le comportement de nos élèves en classe et redéfinir nos critères 
de réussite : le « poseur de questions » est-il un élève qui ne comprend jamais ce qu’on lui demande, ou est-il 
un élève qui décortique tout ce qu’on lui donne car il a besoin de raisonner à voix haute et offre, par la même 
occasion, la richesse de son raisonnement et de son questionnement aux autres élèves ? Est-ce notre élève 
“scolaire” ou studieux qui est en réussite ? 

 A partir du portrait type de Taylor, il peut-être pertinent de préparer des séquences qui permettront 
à l’ensemble des élèves de développer leur questionnement, leur raisonnement, ou encore d’apprendre à 
organiser les idées... En outre, nous donnons des responsabilités à nos élèves, nous pouvons au même titre 
leur donner des compétences comme le reformulateur, le poseur de questions, l’organisateur...

 Lubart représente dans son schéma l’association des différents facteurs à prendre en compte dans le 
développement du potentiel créatif de l’individu. 
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Facteurs cognitifs
- Intelligence

- Connaissance

Facteurs conatifs
- Style

- Personnalité
- Motivation

Facteurs 
émotionnels

Facteurs 
environnementaux

Art Littérature Science Commerce Autres 
domaines

Potentiel créatif

Production créative

Représentation par Lubart de l’approche multivariée de la créativité
Lubart, T. (2003). Psychologie de la créativité. Paris : Armand Colin. p. 13. Figure 1.6 : Représentation de l’approche multivariée de la créativité (Lubart 2003, p.13)   

     
 Dans ce schéma, nous voyons le facteur émotionnel apparaître. En effet, ce facteur est important 
à prendre en compte, car pour faciliter le processus de mémorisation, l’ajout d’une émotion permettra de 
fixer plus aisément l’expérience vécue. « L’appropriation d’un concept dans un contexte créatif qui stimule 
une émotion positive s’ancre et se réactive plus facilement dans la mémoire de travail. » (Capron Puozzo 
2016, p.183) Ce facteur croise également la sensibilité de la personne, le facteur environnemental. Dans 
quel contexte familial se développe l’enfant ? Comment la famille entoure-t-elle l’enfant ? Nous savons que 
certains contextes familiaux difficiles empêchent l’enfant de se réaliser dans la créativité car il sera trop ancré 
dans une réalité.

 1.2.3 Quelles relations entre la créativité et l’inventivité dans les programmes scolaires ?

 Comme nous l’avons vu précédemment, les nouveaux programmes sollicitent l’enseignant sur ses 
capacités à se montrer créatif. Dans le contexte scolaire, se montrer créatif a plusieurs objectifs : motiver les 
élèves, les accompagner et créer des liens avec la vie. 

 Reprenons notre enquête PISA. Suite à l’annonce des résultats, nombre de journalistes ou autres 
spécialistes se sont exprimés sur les résultats dits excellents des coréens. Comment font-ils pour être si 
bons ? Les spécialistes répondent que dans ce pays, seuls les meilleurs enseignants sont recrutés et que l’Etat 
met en place des concours d’excellence, mettant en compétition les enseignants entre eux et qu’il existe 
des plateformes collaboratives de travail afin de partager les séquences considérées comme innovantes. La 
contrainte de la compétition forcerait-elle les enseignements à se montrer plus créatifs ? 

 Or, il serait plus pertinent de nous apprendre en tant qu’enseignant à être créatifs de manière 
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collaborative. Les 108 heures de travail hors élèves pourraient servir au développement de la créativité des 
enseignants. Nous pourrions, au sein d’une équipe régionale, organiser des journées créatives dans l’objectif 
de créer des séquences innovantes pour nos élèves. Celles-ci auraient l’avantage de permettre à chaque 
participant de repartir avec une séquence « prête à l’emploi » et de permettre davantage d’intéractions entre 
les enseignants et les équipes pédagogiques.

 J’entends, quelques temps plus tard, une enseignante française qui se retrouve finaliste dans un 
concours international de l’enseignement. Elle explique son projet : l’enseignante de français, pour motiver 
ses élèves, leur a proposé de se mettre en relation avec l’auteur du livre sur lequel portait leur étude. L’auteur 
s’étant prêté au jeu, s’en est suivi un échange régulier et motivant pour les élèves. Donc, l’innovation peut 
être dans l’utilisation de certains outils, dans les modalités de travail, mais ce qui a été mis en valeur ici, c’est 
simplement l’établissement d’un lien entre l’école et la vie.   

 Reprenons notre carte mentale sur le Programme des Enseignements Artistiques 2015 (voir Figure 

1.2 p.12). Nous retrouvons quelques mots-clefs : questionnement, obstacle, motivation, développer une 
pensée personnelle, imaginer, prévoir des approches et des modalités de travail variées, développer le 
potentiel d’invention, réponses originales, initiatives, pratique réfléchie, raisonnée, mettre en recherche. Ce 
vocabulaire est tout-à-fait concordant et se croise avec le processus de créativité. Dès lors, l’enseignant peut 
pertinemment développer une pédagogie de la créativité dans sa classe.

 Les programmes nous incitent à enseigner sous forme de projet. « La notion de projet apparait dès 
lors qu’il y a démarche personnelle de l’élève dans l’intention de réaliser. [...] Même dans ses formes les plus 
modestes, le projet permet, dès le cycle 2, de confronter les élèves aux conditions de la réalisation plastique, 
individuelle ou collective, favorisant la motivation, les intentions, les initiatives. [...] L’artiste, lorsqu’il engage 
un projet, n’a pas en tête une représentation de l’œuvre finale, mais, se saisissant d’un langage particulier (la 
couleur, la matière, la lumière, etc.), observe le fruit de son travail et choisit de le conserver ou de le faire 
évoluer par ajouts successifs, repentirs, superpositions, modifications, dans une confrontation permanente 
entre intention et réalisation. [...] La démarche de projet est marquée par une succession d’étapes permettant 
de réajuster le projet au fur et à mesure de sa confrontation aux réalités matérielles et de la prise en compte 
des contraintes. » (Eduscol 2016, « Projet ... », p.2)

 Nous retrouvons dans la pédagogie de projet, un travail par étapes successives. Ces étapes sont 
proches de celles proposées par Cattel ci-dessous, pour qui toute recherche doit reposer sur le principe d’une 
« spirale inductivo-hypothético-déductive. » (Cattell 1966, pp.16-18 cité dans Gaillot 2012, pp.80-81)

Expérience

Induction Hypothèse

Déduction

Cattell, « spirale inductivo-hypothético-déductive »

Figure 1.7 : La « spirale inductivo-hypothético-déductive » de Cattel
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 Ce schéma montre bien qu’entre chaque étape d’expérimentation, l’enfant doit réfléchir à ce qu’il 
fait, il construit ainsi son raisonnement. L’identification d’une contrainte dans une oeuvre d’art peut à ce 
titre s’appuyer sur cette spirale : l’élève émet des hypothèses, les expérimente, établit des constats et fait des 
liens entre les diverses expériences. En outre, « la créativité a besoin de ressources culturelles, personnelles 
et sociales. Imaginer et créer, c’est choisir parmi l’ensemble de ces éléments la combinaison exceptionnelle 
qui pourra à son tour être interprétée d’une manière singulière et apporter de nouvelles ressources à son 
prochain.» (Grosset Bourbange 2015, p.35)

 1.2.4 Vers une pédagogie de l’inventivité 

 « Nous ne devons plus apprendre seulement à chercher la solution des problèmes nouveaux en 
fonction des solutions déjà trouvées, mais habituer le sujet à s’étonner et inventer des solutions nouvelles. »  
(Mialaret 1967 cité dans Beaudot 1974, p.62) Voilà l’objectif de l’école et de l’enseignant, comment outiller 
les nouvelles générations d’un esprit inventif ?

 Une pédagogie de la créativité « consiste à concevoir et à mettre en oeuvre des dispositifs 
d’enseignement/apprentissage qui favorisent des processus et des performances créatifs par une démarche 
de production, dans le but de tisser une passerelle entre l’objet de savoir et l’apprenant et favoriser ainsi un 
apprentissage créatif. » (Capron Puozzo 2016, p.24) Cependant, notre tâche est de définir cette « démarche de 
production » et les différentes étapes du processus créatif. 

 Wallas fut un des premiers à réfléchir à ce processus. Il distingue quatre étapes essentielles : la 
préparation, l’incubation, l’illumination et la vérification. Ces étapes se définissent ainsi : « la préparation 
consiste à relever les difficultés de la tâche et à recueillir des informations ; l’incubation [consiste à combiner 
et à associer les] solutions potentielles [qui pourront répondre à la tâche. Cette étape] s’achève lorsqu’une idée 
pertinente émerge à la conscience ; l’illumination [...] correspond à l’émergence soudaine et imprévue de la 
solution ; la vérification [consiste à] évaluer l’idée émergée » (Capron Puozzo 2016, pp.34-35) La validation 
peut-être collective et/ou individuelle. Nous retrouvons ci-dessous les étapes proposées par Wallas, et mises 
en parallèle aux différentes étapes proposées par d’autres penseurs. 
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Présentation des différents modèles du processus de création

 Figure 1.8 : Présentation des différents modèles du processus de création
   
 Nous pouvons constater que tout processus commence par une compréhension de la situation, 
s’ensuit une phase d’idéation et de logique combinatoire, puis une phase d’émergence de potentialités et 
enfin par une validation de l’idée produite. Il est intéressant de considérer les termes choisis de notre première 
étape : problème, difficulté. Le point de départ du processus est donc ici lié à un obstacle, or, le lancement 
du processus pourrait aussi venir d’un besoin, ce qui permettrait de donner une connotation plus positive au 
projet et à notre manière d’entreprendre. D’ailleurs, le terme d’initiative est positif et permet d’impulser un 
dynamisme, un défi au projet, une motivation.

 Si nous transposons ces différentes étapes dans une séquence d’enseignement, nous pourrions faire 
les propositions suivantes :

Etape du processus créatif Rôle de l’élève et de l’enseignant
Etape 1 : compréhension 
du sujet

- Expliquer/communiquer aux élèves qu’ils vont devoir faire preuve de 
créativité pour qu’ils puissent pleinement s’investir et vivre consciemment 
chaque étape.
- Reformuler le sujet, le besoin, la situation exposée.
- Définir certains termes.
- Questionner l’enseignant.
- Lister les besoins et/ou les obstacles.
- Lister le travail à faire sous forme de tâches, celles-ci pourront-être 
divisées par la suite.
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Etape 2 : l’idéation - Brainstorming des élèves.
- Réfléchir à la mise en situation : est-ce que l’élève commence par 
chercher seul pendant quelques minutes, puis en petits groupes ou avec 
toute la classe. 
- Penser à la configuration des élèves : intéraction avec l’enseignant, avec 
ses pairs, en cercle, en classe, dans la cour de l’école ...
- Anticiper l’organisation du tableau pour permettre un repérage : 
utilisation de couleurs différentes, de post-its...
- Conserver une trace de l’ensemble des propositions (carnet, 
enregistrement...)
- Limiter le temps pour créer une frustration des élèves et une motivation.

Etape 3 : l’émergence - Sélectionner une ou des idées, à travailler par l’ensemble de la classe, ou 
plusieurs idées partagées entre plusieurs groupes.
- Justifier le ou les choix et pousser la réflexion.
- Effectuer une validation collective du ou des choix.
- Faire réaliser une carte mentale par les élèves : au centre, l’idée choisie, 
autour de celle-ci, les justifications avec un minimum de mots (aide à 
l’étayage lexical entre pairs ou par l’enseignant).
- Espacer la phase d’idéation et d’émergence pour permettre de nouvelles 
combinaisons d’idées et l’illumination potentielle, ou à défaut prévoir 
entre ces deux phases un moment de détente.

Etape 4 : validation - Vérifier si la proposition répond à la situation initiale.
- Si plusieurs idées ont été menées en parallèle, demander à chaque groupe de 
présenter leur proposition.
- Effectuer un bilan méthodologique pour que les élèves mettent un mot 
( à adapter selon l’âge des enfants) sur chaque phase du processus. 
- Afficher et/ou construire une trace écrite à ranger dans un classeur 
méthodologique ou de type port-folio, pour mettre en avant le début de 
l’acquisition d’une nouvelle compétence. 
- Demander aux élèves de s’exprimer et de mettre des émotions sur ce 
processus et sur ce qu’ils ont vécu (ententes, conflits...).

 Tableau 1.2 : Propositions du rôle de l’élève et de l’enseignant à chaque étape du processus créatif 

 A l’issue de ce processus, la « spirale inductivo-hypothético-déductive. » (voir Figure 1.7, p.23) de 
Cattel a toute sa place. Cela permet à l’élève d’expérimenter les idées et d’aller jusqu’au bout du processus 
selon les objectifs de départ fixés par l’enseignant, mais qui peuvent être modifiés ou complétés en fonction 
des besoins, de la motivation et des sollicitations des élèves.

 Par ailleurs, le bilan de ce processus par les élèves va mettre en exergue des difficultés qu’il faudra 
apprendre à maîtriser ou tout du moins à appréhender.  « La collaboration créative est un processus d’individus 
(ou d’élèves dans une classe) qui partagent un même effort et une compréhension commune de ce qu’ils 
produisent, en gérant leurs idées de manière fluide et flexible et dans le but d’élaborer un objet créatif dans 
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un champ spécifique disciplinaire ou pluridisciplinaire. [...] Une collaboration créative exige de la part des 
élèves une série de moments pour se répartir les tâches, pour se focaliser sur le travail individuel ou de 
groupe, pour gérer les idées avec des ententes ou conflits ainsi que pour se focaliser sur le travail d’écriture 
ou de composition durant ou après les idées imaginées ainsi que le partage de techniques, des savoirs ou de 
plaisir. » (Capron Puozzo 2016, p.137)

 Des temps de pause sont donc importants pour permettre la maturation du projet et la motivation 
des élèves. Le tableau proposé met en avant un ensemble de propositions dans lequel l’enseignant a un rôle 
de guide. Cependant, la situation de départ peut émerger de la part des élèves, et selon les compétences des 
élèves, ceux-ci peuvent prendre le relais de l’enseignant pour gagner en confiance et acquérir des compétences 
supplémentaires. L’enseignant ne doit pas oublier que ce sont les élèves qui doivent faire et porter le projet, 
cela nécessite un travail de métacognition des élèves, pour qu’ils puissent prendre conscience de ce qu’ils 
font.  
 L’enseignant pourra s’appuyer sur le tableau (Capron Puozzo 2016, p.138) ci-dessous pour aider à 
construire une collaboration créative des élèves :

Collaboration créative
Moments Formes

Se distribuer le travail de manière implicite (sans discuter sur qui fait quoi)
de manière explicite (en discutant sur qui fait quoi)

Se centrer sur le travail créatif d’un seul élève (un élève produit et les autres aident)
du groupe d’élèves (tous produisent)

Gérer les idées émises avec des ententes
avec des conflits

Rendre tangible l’objet (écrit, composi-
tion, dessin, image, sons, matériau)

pendant le processus de création
à la fin du processus de création, une fois l’objet imaginé

Achever la production en manifestant du plaisir de l’avoir terminé
en partageant quelques techniques ou savoirs
en s’organisant ou en répétant pour présenter la production 
aux camarades

Tableau 1.3 : Moments et formes de collaboration créative pour Giglio

 Pour aller plus loin et construire l’intégralité de sa séquence, Lansheere propose un questionnement 
de base qui peut servir à toutes préparations d’une discipline :

« - L’élève sera-t-il mis en situation de s’investir activement dans la tâche d’apprentissage ?
- l’élève construit-il la connaissance en agissant ?
- Y a-t-il va-et-vient entre la pensée et l’action ?
- L’élève est-il réellement interpellé par les problèmes et en recherche-t-il la solution avec 
ses propres moyens ?
- L’objectif principal à atteindre apparaît-il clairement ?
- Y a-t-il cohérence entre l’objectif particulier et le projet éducatif général ? » (Landsheere 
1992, p.121 cité dans Gaillot 2012, p.136)

 Puis, il ajoute ces questions spécifiques au champ disciplinaire des Arts Plastiques :
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« - Y a-t-il dans la solution de pratique une ouverture créative sollicitant l’imaginaire de 
l’élève ?
- Les modalités d’articulation avec les questions du champ de l’art sont-elles envisagées ? » 
(Landsheere 1992, p.121 cité dans Gaillot 2012, p.137)

 Gaillot propose de compléter ce questionnement :
« - Quelle(s) question(s) je veux que les élèves se posent ?
- Quelle pratique susciter pour que ces questions surgissent et qu’ainsi les élèves apprennent 
en faisant, par la recherche, par la prise de décision (de risque), par retour critique au vu des 
réalisations sur les données du « faire » ?
- Quelles initiatives j’attends d’eux face à cette question ? » (Gaillot 2012, p.100)

 1.2.5 Conclusion 

 Du processus de création, l’enseignant doit dégager un outil méthodologique à transmettre à ses 
élèves, pour leur permettre d’apprendre à chercher des solutions possibles à un besoin rencontré dans leur vie 
d’adulte. Cet apprentissage devra s’étayer par l’acquisition de nouvelles compétences au fur-et-à mesure que 
l’enfant grandit et change de classe. 

 Capron Puozzo invente le terme de « créativance » pour définir « le développement de la compétence 
et de l’envie d’être créatif tout au long de la vie » (Capron Puozzo 2016, p.182) La créativance serait « un 
ensemble durable de dispositions favorables à l’acte de créativité dans toutes les situations formelles ou 
informelles, de façon expérimentielle ou didactique, autodirigée ou non, intentionnelle ou fortuite. » (Capron 
Puozzo 2016, p.182) De cette volonté de se former et de maîtriser de nouvelles compétences, il est important 
de garder ou de collecter des traces de ces acquisitions. Ce sont ces traces analysées qui nous permettront de 
comprendre le processus développé et d’apprendre de nos erreurs. 

1.3 – L’enseignant, l’élève, la vie : comment tisser des liens ?

 1.3.1 Introduction 

 Lorsque j’étais entrepreneure, j’ai rapidement intégré un espace de Coworking, c’est-à-dire une 
communauté d’entrepreneurs qui, au lieu de travailler seuls dans leur coin, préfèrent travailler au sein d’une 
équipe. Les avantages étaient nombreux. Nous faisions des ateliers soit de partage d’expériences, ce qui nous 
permettait d’être au fait des nouvelles tendances, puisque des coworkings émergent des start-ups innovantes, 
soit des ateliers de résolutions de problèmes. 

 En effet, nous avions tous une entreprise dans des domaines différents, mais nous partagions les 
mêmes problématiques. Enfin, nous faisions des « brainstormings » pour proposer de nouveaux concepts, ou 
des nouvelles manières d’organiser efficacement notre temps de travail, par exemple. Tout cela s’organisait 
de manière intuitive et répondait à nos besoins de créativité. De cette équipe de coworkers, plusieurs d’entre 
nous sont devenus enseignants à divers niveaux. Nous avons ensemble analysé de nombreuses situations, et 
nous souhaitions faire profiter aux autres notre expérience. Mais c’est aujourd’hui, à travers mes lectures, que 
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je peux mettre des mots sur nos actions et mettre du sens sur les apprentissages.

 L’enseignant doit réfléchir sur sa posture à tenir. Brutus distingue la « démarche de création (essayer, 
risquer, tenter, expérimenter, combiner/organiser, créer » (Brutus, p.5) de la « démarche de l’enseignant 
(incitation, réflexion, production. » (Brutus, p.5) Faut-il séparer ces deux postures ? Je pense qu’il ne faut pas 
distinguer les deux, mais au contraire créer des liens. L’élève aussi peut et doit prendre des risques, car dans 
la vie, il en prendra. Le rôle de l’enseignant sera de l’accompagner dans sa prise de risque pour que cet élève 
devienne un adulte responsable.

 1.3.2 La posture de l’enseignant

 Pour accompagner la créativité des élèves, il faut commencer par se remettre soi-même en question 
sur sa manière d’enseigner. Une de mes formatrices nous a expliqué que nous devions avoir une posture 
de « chef d’orchestre ». Cela suppose que j’accompagne mes élèves pour qu’ils puissent être en posture de 
métacognition d’une part, et qu’ils soient en demande du savoir, et donc créer le besoin afin de les motiver. 
Je dois échanger davantage avec eux et les accompagner dans leurs propositions et projets. Regardons ce que 
nous disent les programmes afin de définir les gestes professionnels de l’enseignant ?

 Les programmes d’accompagnement détaillent le rôle de l’enseignant :
« - L’enseignant propose un cadre d’apprentissage rassurant et les étayages nécessaires.
- L’enseignant instaure un dialogue qui vise à libérer la parole de l’enfant et il l’encourage à approfondir sa 
réflexion personnelle via la mise en place d’un questionnement adapté à la situation ou via un apport culturel.
- L’enseignant accompagne l’élève dans son désir d’agir et de s’exprimer. Il adopte une posture de retrait 
propice à la libération et au déploiement de l’expression de l’enfant.
- L’enseignant a organisé les conditions matérielles qui lui permettent de réaliser son projet : il prolonge la 
possibilité de faire encore d’autres choix. Il apporte un conseil technique si besoin.
- L’enseignant le rassure, l’aide à rebondir.
- L’enseignant fait en sorte que l’enfant « s’autorise à » et favorise le développement d’une attitude réflexive 
permettant le passage de la pratique aux savoirs. Il propose la découverte d’œuvres dont la problématique 
est en adéquation avec l’incitation plastique initiale : les élèves découvrent alors les réponses apportées par 
certains artistes.
- L’enseignant veille à la valorisation du travail réalisé. » (Eduscol 2016 « Des situations ... », p.3)
 
 Reprenons dans le schéma heuristique ci-après, la posture à adopter face à l’élève indiqué par ces 
programmes afin de mettre en valeur son rôle : 
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L'enseignant ...

Rassure

Instaure le dialogue

Encourage

Questionne

Accompagne

Adopte une posture de retrait

Organise l'espace de travail

Conseille

Propose

Valorise

    Figure 1.9 : Le rôle de l’enseignant 

 En observant ce schéma, nous comprenons que notre rôle n’est plus d’être en position centrale en 
exposant un savoir à un ensemble d’élèves. L’enseignant doit-être avant tout bienveillant et accompagner 
individuellement l’enfant dans l’acquisition de ses compétences. Il se met en retrait, et met à la disposition 
de ses élèves son savoir, mais surtout, l’enseignant réfléchit à la mise en oeuvre du questionnement et de la 
réflexion de ses élèves. Il les aide à faire des liens entre leurs expérimentations et leurs savoirs. Le rapport 
Parent (Québec, 1963-1966) préconise : « On ne doit pas s’adresser à l’attention passive de l’élève, mais 
éveiller sans cesse en lui des curiosités, et lui donner des méthodes, le goût de l’effort et de la recherche par 
lesquels il pourra satisfaire ses curiosités. » (Landry 1997, p.31)

 Moyne ajoute que « le rôle du professeur est de savoir créer des situations où l’élève pourra avoir des 
comportements autonomes ; de soutenir et de guider l’élève dans l’élaboration par lui-même de sa recherche, 
de son savoir. » (Moyne 1982 cité dans Gaillot 2012, p.7) Il nous parle ici d’autonomie, notion très importante 
car l’objectif d’un accompagnement est bien de rendre autonome l’apprenant. La formation est un temps au 
cours duquel on nous transmet des clefs, on nous explique les règles de fonctionnement, un mode d’emploi 
de base. L’autonomie suppose l’initiative, comme exprimé par le terme « créativance » inventé par Capron 
Puozzo. En effet, la volonté et la nécessité de se former toute notre vie est bien à notre initiative. De plus, en 
apprenant à être autonome, l’élève est plus libre et disposé à apprendre.  

 A l’autonomie, s’ajoute la capacité à travailler de manière coopérative. Travailler de manière optimale 
avec l’ensemble du groupe classe est important mais difficile, d’autant que nos effectifs sont importants. 
Pour que ce groupe communique positivement, l’enseignant peut initier le travail en petit groupe, par deux, 
puis trois..., réfléchir à son fonctionnement et à son organisation en sollicitant une répartition des tâches en 
fonction des compétences de chacun, en apprenant à se connaître... L’ensemble de ces dispositifs contribuera 
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à se trouver une place au sein d’un groupe classe. 

 En outre, l’enseignant doit respecter le rythme de l’enfant et non le sien. L’enseignant doit faire preuve 
d’adaptabilité. S’il prépare en amont sa séquence, il doit pouvoir la modifier et accepter les propositions 
des élèves, pour que ceux-ci s’approprient cette séquence. L’enseignant anticipe et construit un cadre 
méthodologique, ce sont les élèves qui rempliront ces cadres, en justifiant leurs propositions. L’enseignant 
place donc l’élève au coeur de son enseignement et apprend à l’écouter. Il peut pratiquer l’empathie en se 
mettant à la place de son élève dans le but de bien comprendre ses besoins.

 Par ailleurs, l’enseignant doit également accepter de ne pas pouvoir répondre tout de suite à toutes 
les questions, et de voir certains de ses élèves le dépasser. Ainsi, l’élève comprend que la recherche du savoir 
est importante et qu’elle alimente ses productions. L’enseignant en tant qu’accompagnateur pourra d’autant 
mieux initier l’élève à la recherche du savoir : comment et où chercher les informations ? Quelles sources 
utiliser ? Quelle est la fiabilité de cette source ? ... Ce questionnement permettra de développer le jugement 
critique de l’enfant. 
 
 Comme nous l’avons vu dans le schéma de Lubart, « la mise en place d’un apprentissage créatif 
requiert souvent un investissement aux niveaux cognitif, émotionnel et conatif (sur la prise de risque et la 
persévérance) auquel les élèves ne sont pas toujours habitués. » (Capron Puozzo 2016, p.23) L’enseignant 
devra préparer l’élève à la prise de risque, à l’essai, à l’expérimentation. L’enseignant pourra initier l’élève au 
travers des « problèmes pour chercher » ou les exercices de divergence, qui développent la capacité à essayer 
divers chemins. Il n’y a pas d’enjeux de résultats, mais un enjeu de partage de raisonnement et de chemins 
possibles pour résoudre l’exercice. 

 Par ailleurs, l’enseignant en valorisant les autres chemins, les autres possibles pour arriver à la 
solution permettra à l’élève de repérer « ses limites et [de chercher] des manières de les repousser » (Landry 
1997, pp.34-35). 

 Le tableau (Capron Puozzo 2016, pp.148-149) ci-après aide l’enseignant à construire un « étayage 
créatif » (Capron Puozzo 2016, pp.139-140) en explicitant d’une part les gestes professionnels de l’enseignant, 
et d’autre part, ses intentions :

Geste de l’enseignant Intentions
En orientant l’attention des élèves 
vers la tâche créative

L’enseignant dirige l’attention de ses élèves vers la tâche qu’il doit 
réaliser (la composition musicale, la rédaction...) et vers la façon 
dont il doit l’accomplir (en collaboration avec les membres de son 
groupe) pour qu’ensemble, ils puissent réussir leur tâche créative. 

En annonçant le temps qu’il reste 
pour terminer la tâche

L’enseignant interrompt la tâche de tous les groupes de la classe 
avec l’intention d’annoncer la quantité du temps qu’il reste. Cela 
peut s’observer juste après le début de la tâche, mais aussi lorsque 
le travail touche à sa fin.
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En engageant les élèves à la 
construction de nouvelles idées 
(voire leur transformation) et à 
leur matérialisation (les écrire, les 
expliquer, les composer, les dessiner, 
les fabriquer...)

L’enseignant pose quelques questions aux élèves pour qu’ils 
puissent concevoir et expliciter une nouvelle idée ou pour la 
matérialiser, par la construction, par l’écriture, par la verbalisation 
ou par d’autres codes d’externalisation. Ce geste aide les élèves à 
engager les élèves à construire une nouvelle idée, par exemple à 
imaginer un nouveau jeu et à le matérialiser. 

En vérifiant que les élèves 
comprennent ce qui est 
attendu

L’enseignant examine s’il existe dans le groupe une compréhension 
de ce qu’il faut produire et, si nécessaire, il récapitule la consigne 
sans proposer une idée comme exemple. Par ce geste, l’enseignant 
s’assure que les élèves comprennent ce qui est attendu comme 
tâche créative et collaborative.

En observant comment les élèves 
collaborent et créent sans intervenir 
et sans les interrompre

A certains moments, l’enseignant observe comment ses élèves 
travaillent en groupe. Sans parler, l’enseignant passe par chaque 
groupe et s’arrête pour observer sans interrompre leur travail même 
s’il doit s’efforcer de ne pas intervenir.
Les observations des enseignants servent à vérifier que les élèves 
progressent dans la tâche. Cela peut aider l’enseignant à comprendre 
pourquoi certains élèves éprouvent des difficultés. 

En indiquant aux élèves qu’ils 
doivent se mettre d’accord par la 
coconstruction d’un consensus créatif 
(gestion autonome des ententes et des 
conflits)

Lorsque les élèves demandent à l’enseignant de prendre des 
décisions à leur place, l’enseignant les encourage à parvenir à un 
accord entre eux.

En confirmant que leur travail va 
dans le sens de ce qui est attendu

L’enseignant fait comprendre aux élèves par un signe ou par des 
mots que ce qu’ils sont en train de faire correspond à ce qui leur a 
été proposé de réaliser.
Ce genre de geste peut avoir lieu après l’observation silencieuse de 
l’enseignant ou lorsque les élèves présentent leurs idées ou l’état 
de leur production. 

En apportant certaines connaissances 
nécessaires au moment propice et 
sans réaliser la tâche à la place des 
élèves

L’enseignant apporte aux élèves certaines informations ou 
connaissances dont ils ont besoin pour continuer, soit parce qu’ils 
n’ont pas encore compris, soit parce qu’ils ont oublié ou négligé. 
Il utilise (a) des questions guides pour faire appel aux savoirs ou 
oublis des élèves (Vous vous souvenez comment ...?), (b) des 
indications nécessaires (Essayez de vous rappeler comment...), 
(c) des négations (Non, ce n’est pas ça), (d) des explications, (e) 
d’autres exemples ou (f) des affirmations (Ok, oui, c’est ça). 

Tableau 1.4 : Les gestes professionnels de l’enseignant et ses intentions

 En parallèle de cet étayage créatif, l’enseignant doit prendre goût à la création, pour transmettre ce 
plaisir à ses élèves. La notion de plaisir est primordiale, car c’est elle qui permettra à l’élève de s’investir 
dans la tâche. Cette volonté de créativité est à partager largement au sein des équipes pédagogiques et sur des 
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plates-formes collaboratives. La créativité à plusieurs sera plus riche, et, comme dans nos classes nous avons 
différents profils d’élèves, nous avons aussi différents profils d’enseignants.

 Au vu de l’ensemble de ces considérations, Lagoutte invite l’enseignant à développer quatre 
objectifs au sein de sa séquence d’Arts Plastiques : « les objectifs opérationnels [qui doivent développer les 
compétences de l’enfant à travers trois questions] Que veut-on développer ? Comment ? Pourquoi ? ; les 
objectifs affectifs   [comment l’élève va s’investir de son projet et se l’approprier] ; les objectifs cognitifs 
[l’objectif est de comprendre le processus artistique mis en jeu] ; les objectifs culturels [c’est-à-dire] la 
capacité à faire le lien entre une pratique plastique personnelle et la démarche de certains artistes » (Lagoutte 
1999, p.139). L’enseignant doit expliciter sa démarche auprès de l’élève pour qu’il puisse trouver sa place au 
sein de l’apprentissage.

 1.3.3 La place de l’élève 

 Nous demandons à l’enfant de cycle 2 de quitter ses représentations imaginaires, qui sont pour lui 
une représentation du monde sensible dans le but d’analyser son environnement, de s’en nourrir pour réaliser 
une production réfléchie qui se détache de l’imitation et qui mette en oeuvre de l’inventivité. Nous voyons 
ici à quel point nous demandons de remettre en question les premiers repères de l’enfant, et qu’il peut être 
difficile de s’y repérer.

 « Entre six et neuf ans, l’enfant investit dans ses productions l’envie de représenter le monde qui 
l’entoure. Progressivement, il prend conscience de l’écart entre ce qu’il voit, ce qu’il produit et ce que le 
spectateur perçoit (ce moment où l’élève pense qu’il ne sait pas dessiner). L’enjeu est de l’amener à garder 
un regard ouvert à la pluralité des représentations, au-delà d’une représentation qu’il considère comme juste, 
car ressemblant à ce qu’il voit ou à ce qui fait norme. [...] À cet âge, l’enfant s’implique dans ses productions 
à partir de ses peurs, de ses rêves, ses souvenirs, ses émotions... Il prend plaisir à inventer des formes, des 
univers, des langages imaginaires. L’enjeu est de l’amener progressivement à expérimenter les effets des 
couleurs, des matériaux et des supports... allant jusqu’à se détacher de la seule imitation du monde visible. » 
(Eduscol 2016, « La dynamique ... », pp.2-3)

 Les programmes d’accompagnement nous informent sur le rôle et la posture de l’élève :
« - L’élève développe une réflexion, même modeste, et choisit ce qu’il souhaite dire, montrer, mettre en 
exergue, exprimer. Il commence à construire une réponse personnelle et originale.
- L’élève envisage comment il veut le dire et comment il va procéder pour exprimer ce qu’il souhaite : avec 
quel type d’image, en utilisant quels outils et matériaux, avec quel langage. Les contraintes de production le 
poussent alors à être créatif. Il développe une proposition plastique singulière et originale.
- L’élève passe à l’action, à la phase de réalisation. 
- L’élève réajuste son projet personnel si nécessaire. Confronté à des découvertes inattendues, à des obstacles 
à surmonter ou à de nouvelles idées, il adapte son intention au moment de l’action et de la réalisation.
- L’élève va jusqu’au bout de son projet et verbalise ses intentions, sa démarche, son cheminement.
- L’élève réfléchit aux modalités qui pourraient lui permettre de présenter, d’exposer sa réalisation. » (Eduscol 
2016, « Des situations ... », p.3)
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 La carte mentale ci-dessous permet de visualiser la posture de l’élève : 

L'élève ...

Développe sa parole
Développe et approfondit sa 
réflexion personnelle

Agit, passe à l'action

S'exprime, verbalise

Rebondit Découvre et se nourrit 
de connaissances 
théoriques pour 
alimenter ses 
expérimentations 

Met en valeur ses 
productions

Se confronte

Adapte, réajuste

Fait des choix

      Figure 1.10 : Le rôle de l’élève   

 En comparant la posture de l’élève et celle de l’enseignant, nous pouvons distinguer nettement les 
différences de posture : l’un agit et l’autre accompagne, l’un est au centre du processus, l’autre se place 
en retrait. Les attentes sont tout-à-fait différentes et nous devons réorganiser notre travail préparatoire en 
conséquence.

 Moyne ajoute que « l’élève doit pouvoir définir un projet ; organiser son travail individuellement et 
collectivement ; prendre des initiatives, des responsabilités, créer ; apprécier (évaluer) son travail et celui des 
autres. » (Moyne 1982 cité dans Gaillot 2012, p.7) Nous le voyons acteur, l’élève apprend par action et par 
implication dans la tâche demandée. L’enseignant sera donc vigilant et réceptif à ce que chaque élève soit en 
capacité d’intégrer cette tâche. 

 Pour aider à cette implication, l’enfant doit prendre plaisir à ce qu’il fait et doit avoir accès à de 
multiples possibilités plastiques (outils, supports, espace, matières, actions, gestuelle...). « L’activité plastique 
doit être perçue par l’enfant comme un champ d’investigation. » (Sarmiento-Cabana 2012, p.6) L’enseignant 
« incite les élèves à être libres de leurs choix. » (Sarmiento-Cabana 2012, p.6)
 
 Précédemment, nous parlions de prise de risque, et les Arts Plastiques s’y prêtent particulièrement. 
L’enfant expérimente dans l’action, c’est-à-dire dans ce qui lui apporte le plus de plaisir à cet âge. Il peut 
donc paradoxalement se sentir en confiance alors même qu’il prend des risques, fait des essais concluants 
ou non, mais qui l’amèneront à une réflexion. Claude Monet explique que « la discipline de l’art requiert 
une constante expérimentation, dans laquelle les erreurs sont les précurseurs d’idées originales, car elles 
introduisent de nouvelles orientations pour l’expression. L’erreur se trouve en dehors de la route prévue 
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de l’action, et elle peut présenter quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant, quelque chose 
d’inattendu et contradictoire, ce qui peut être mis à profit. »

 A l’erreur s’ajoute l’inattendu, la spontanéité du geste ou d’une action. Kandinsky se tourna vers 
l’abstraction en s’émerveillant face à une de ses toiles posées à l’envers. « Cette forme d’étonnement rigoureux 
fait que le véritable créateur est capable, à la fois d’être surpris devant l’inattendu et d’utiliser cet étonnement 
pour en tirer une leçon logique dans sa démarche. L’enfant, aidé par ses enseignants, va apprendre à tolérer 
l’ambiguïté et, même, à l’utiliser formellement au service de sa recherche. » (Landry 1997, p.47)

 1.3.4 Quelles relations tisser entre l’école et la vie ?

 Pour paraphraser un aphorisme cité dans le film Casse-tête chinois, de Cédric Klapisch, nous passons 
la première partie de notre vie du côté de la broderie, le côté joli, bien fait. Puis, en grandissant, nous passons 
de l’autre côté de l’ouvrage, du côté où les fils s’entremêlent et tissent des liens entre toutes nos expériences 
pour construire un gabarit de plus en plus solide, c’est-à-dire nos compétences. 

 Pourquoi les enseignants du supérieur ont l’impression d’avoir face à eux des étudiants qui ne 
connaissent pas grand chose à la voie choisie ? L’adolescence est un moment d’autant plus douloureux qu’il 
est vécu comme un moment de confrontation, d’une obligation à dépasser des difficultés à peine vécues 
et découvertes. Pour filer la métaphore, la vie est un tricot : il faut apprendre des noeuds, essayer, faire, 
redéfaire, laisser de côté, y revenir, pour enfin finaliser son travail et avoir la chance de porter ce que l’on a 
fait, car on y reconnaît une valeur inestimable, celle de l’acquisition d’une nouvelle compétence. Ce sont tous 
ces aspects que l’école doit mettre en oeuvre.

 Vygostky explique que l’apprentissage de l’enfant se fait en deux temps : « Le premier est celui où 
le sujet s’investit dans une activité collective gérée par l’adulte ; lors duquel il se confronte aux autres par 
le biais des conflits sociocognitifs. Le second correspond au moment où l’élève intériorise ce que l’adulte 
lui a apporté. Il est alors capable de réinvestir les acquis et adapter ses procédures sans l’aide de l’adulte. » 
(Vygostky 1993 cité dans Zarif 2012, p.19)

 L’enseignant doit créer des passerelles entre la vie et l’école, se tenir en veille de tout ce qui se fait 
sur le marché du travail pour se renouveler et comprendre les futurs besoins de nos élèves. Par ailleurs, pour 
permettre les liens entre l’école et la vie, l’enseignant doit favoriser les rencontres, qu’elles soient culturelles, 
artistiques, ou professionnelles. C’est la pluralité et la diversité des expériences vécues qui apporteront une 
richesse à l’élève et à l’enfant : « tout effort authentique de création est intérieur. Encore faut-il nourrir son 
sentiment, ce qui se fait à l’aide des éléments que l’on tire du monde extérieur... » (Gloton, Clero 1971, p.21)

 1.3.5 Conclusion 

 L’enseignant a pour mission d’outiller l’élève en connaissances méthodologiques, il doit l’accompagner 
et l’aider à être autonome pour qu’il puisse s’épanouir dans sa vie personnelle et professionnelle. L’élève doit 
apprendre à s’approprier de lui-même le savoir, à raisonner, à s’appuyer sur les compétences des autres, à 
tisser des liens entre le monde sensible et ses besoins, pour se montrer innovant.
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 Les formations doivent prendre en compte cette nécessité de la pédagogie de la créativité, de 
l’inventivité pour développer la créativité et le plaisir de l’enseigner aux enseignants. Par ailleurs, il devient 
indispensable de tisser des liens entre les compétences acquises par chaque enseignant, pour permettre 
de proposer un travail plus riche, pertinent, original et innovant à nos élèves. Ces liens s’enrichiront de 
vraies rencontres, et ne doivent pas se limiter à des liens virtuels. Il nous faut partager davantage que nos 
compétences, partager l’ensemble des liens qui se sont tissés en nous pour former ce que nous sommes.
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- CHAPITRE 2 -

INITIATION À LA TECHNIQUE DU « BRAINSTORMING » POUR 
DÉVELOPPER L’INVENTIVITÉ DES ÉLÈVES DE CE1

 Dans ce chapitre est présentée la technique inventée par Alex F. Osborn, le « brainstorming» 
qui sera ensuite mise en oeuvre au sein d’une classe de CE1. Nous avons appliqué la technique sur 
des oeuvres d’art des artistes contemporains tels Viallat, Goldsworthy, Pollock et Hundertwasser. 

 Le chapitre est divisé en 3 parties. La première partie décrira la technique d’Osborn. La 
seconde partie proposera une adaptation de cette technique à l’enseignement artistique, et précisera 
les conditions de l’expérimentation menée en classe. Enfin, la troisième partie analysera l’ensemble 
du protocole mené.     
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2.1 – Qu’est-ce que le « brainstorming » ?    

 2.1.1 Introduction 
 
 Le « brainstorming » est une technique qui fut proposée par Alex F. Osborn en 1965 afin de répondre 
à des problématiques rencontrées au sein des entreprises, dans le but de trouver plusieurs solutions possibles 
à une situation problème. Le terme « brainstorm veut dire utilisation du cerveau pour attaquer un problème. » 
(Osborn 1965, p.136) Cette technique consiste en une « production rapide et rationnelle d’idées en groupe 
en vue de la solution d’un problème pratique. » (Osborn 1965, p.10), c’est-à-dire une phase d’idéation. Cette 
technique peut s’appliquer à d’autres domaines que l’entreprise, et est vraiment associée au développement 
d’idées innovantes. En effet, Osborn part du postulat que si les idées sont produites en nombre, il en découlera 
des idées pertinentes et innovantes.

 Dans cet exercice de la pensée divergente, la créativité et l’imagination sont particulièrement liées 
puisque pour Osborn, les idées innovantes ou nouvelles idées sont issues de notre imagination. Lagoutte 
explique que le processus de création stimule la zone du cerveau privilégiant « la gestion des émotions et les 
relations avec l’environnement physique et social. » (Lagoutte 2002) Il est donc important d’enrichir l’élève 
en expériences vécues pour stimuler et enrichir son imagination.

 La carte ci-après représente les liens étroits qui existent dans ce type d’exercice entre la créativité et 
l’imagination, selon A. Osborn, J. Jastrow et R.W. Gerard (Osborn 1965, pp.9-10 et p.33). 
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Figure 2.1 : Les liens générés par la créativité
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 2.1.2 Présentation de la technique d’Osborn   

 La technique développée par Osborn s’assimile à un protocole dans la mesure où il est important de 
respecter certaines règles pour optimiser les réponses possibles. Osborn met donc au point une procédure par 
étapes pour permettre à tout individu de développer un raisonnement proche de celui utilisé dans notre vie de 
tous les jours, c’est ce qu’il appelle la « méthode créative » (Osborn 1965, p.77 et 100). Le schéma ci-dessous 
présente cette démarche :

Méthode créative d'Osborn

La découverte des faits

Déterminer le problème

Poser le problème

Délimiter le problème

1. Dégager et préciser 
les conditions.           
2. Réunir puis distinguer 
les données exactes.

La découverte des idées

La découverte des solutions

Amélioration, perfectionnement des idées produites : 
sélection et variantes dans les modèles retenus que 
l’on remet ensuite en chantier pour les adapter, les 
ajuster ensemble, etc.

Production d'idées : concevoir des idées 
prototypes qui pourront nous piloter.

Validité, évaluation : contrôle des solutions par 
essais, expériences.

Adoption : choisir et mettre en oeuvre la 
solution convenable. 

    Figure 2.2 : La méthode créative d’Osborn  

 La détermination du problème est une phase importante car elle permet de diviser la situation en 
un certain nombre de tâches. En effet, si la situation problème est trop vaste, celle-ci nécessitera plusieurs 
solutions dans des domaines trop divers, risquant une phase d’idéation trop éparse et peu efficace. Par ailleurs, 
les séances de brainstorming ne peuvent traiter que des problèmes qui « exigent une recherche d’idées » 
(Osborn 1965, p.143). Pour optimiser une séquence d’idéation, celle-ci doit se décomposer en trois phases 
(Osborn 1965, p.172) : 

    Phase 1        Phase 2     Phase 3
   idéation personnelle        = >        brainstorming en groupe         =>          idéation personnelle 
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 L’idéation personnelle permet de réfléchir seul au problème posé, afin d’enrichir la production d’idées 
collective. Par ailleurs, « la délibération en équipe ne se recommande que pour compléter la production 
personnelle d’idées. » (Osborn 1965, p.128) Cela permet « de tirer le meilleur parti de la créativité conjointe 
des partenaires. » (Osborn 1965, p.132)

 Lors de cet échange collectif, un nouveau processus entre en jeu : l’association d’idées. En entendant 
de nouvelles idées, l’individu va faire des liens, associer de nouvelles images mentales, faire preuve de 
flexibilité pour enrichir les combinaisons et les propositions possibles. « Notre production d’idées dépend du 
contenu de notre esprit ainsi que de la manière dont nous combinons ses ressources. » (Osborn 1965, p.102)
Les grecs anciens proposaient trois règles de l’association d’idées :

3 règles d'association d'idées

contigüité ou proximité 
des idées

similitude des idées

contraste des idées

Figure 2.3 : Les trois règles d’association d’idées

 « Lorsqu’un des participants émet une idée, il entraîne son imagination presque automatiquement 
vers une autre ; mais en même temps son idée stimule le pouvoir d’association de tous les autres membres du 
groupe. » (Osborn 1965, p.138) On parle de « réaction en chaîne. » (Osborn 1965, p.139)
 
 Par ailleurs, Osborn attire notre attention sur deux points distincts :

- la concentration : elle « tend tout naturellement à rendre l’association des idées plus 
productive. » (Osborn 1965, p.277) Cet effort créatif, cette persévérance permet d’obtenir 
une production d’idées pertinentes. « Nous relâchons souvent notre effort trop facilement et 
trop tôt parce que nous avons tendance à surestimer le pouvoir de l’inspiration et attendons 
que l’illumination vienne nous éclairer. » (Osborn 1965, p.277)
- la pause : l’effort créatif a aussi besoin d’une période de latence, d’incubation, pour voir 
émerger une idée lumineuse, une illumination.

 En outre, Osborn constate que la quantité d’idées produites est plus importante après une pause 
(promenade, jeu, lecture...), comme le montre le graphique ci-dessous :
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   ● Production des idées avant la pause ● Production des idées après la pause

Figure 2.4 : La pause et la production d’idées
 
« La quantité fournit la qualité. Plus l’on conçoit d’idées, plus l’on a de chances d’aboutir aux chemins les 
plus sûrs vers la solution. » (Osborn 1965, p.111)

 Viendra enfin la phase de l’évaluation des idées, de l’expérimentation de celles-ci pour définir la 
qualité ou non de l’idée produite. Cette étape peut s’accompagner d’une présentation de l’idée. En effet, 
en préparant une présentation, cela permet de donner de la valeur à l’idée en la justifiant, en cherchant des 
arguments pertinents, mais aussi en préparant les contre-arguments pour les opposants ou sceptiques au 
projet. 

 2.1.3 Quelques propositions d’adaptation de cette technique à l’enseignement 
 
 Pour permettre aux élèves de cycle 2 d’appréhender cette technique, cela suppose de la simplifier. 
Ainsi, l’enseignant peut, à partir de petits exercices, donner une situation problème simplifiée, dans laquelle 
une seule tâche est à traiter. Par la suite, l’enseignant pourra donner une situation plus complexe qui nécessitera 
un partage du problème en tâches, comme on peut le retrouver au cours d’un projet ou d’une tâche complexe.

 Concernant le brainstorming en tant que tel, nous venons de voir que le participant, ici l’élève, écoute 
et entend une proposition qui le force à réfléchir pour proposer une autre idée ou une idée qui fasse écho à 
celle entendue. Cela suppose plusieurs questionnements à anticiper :

- comment ne pas perdre l’idée qui vient d’émerger dans sa tête en attendant que l’enseignant 
interroge l’élève ? Cela demande un effort de concentration important de la part de nos 
élèves.
- comment distinguer la proposition d’une nouvelle idée de celle d’une amélioration d’idée ? 
En effet, si l’enseignant interroge plusieurs élèves qui proposent une nouvelle idée, puis 
enfin celui qui propose une amélioration à une idée citée précédement, les élèves seront peut-
être moins stimulés dans le processus d’association d’idées.

 De même que la situation initiale peut-être simplifiée, la phase d’expérimentation peut-être mise de 
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côté dans un premier temps, pour permettre de former les élèves au brainstorming. L’objectif majeur de cette 
méthode est de les initier à une démarche méthodologique, dans laquelle les objectifs peuvent-être scindés en 
plusieurs tâches, pour qu’ils puissent sereinement s’approprier les différentes étapes.

 2.1.4  Présentation des points de vigilance  

 Osborn sensibilise le meneur de séance à la bienveillance. « La pensée créative nécessite une attitude 
mentale positive. Nous devons être plein de confiance, nous avons besoin d’enthousiasme, nous devons nous 
encourager nous-mêmes pour augmenter notre confiance en nous, nous devons enfin nous garder d’aspirer à 
la perfection totale, sinon nous étoufferons nos idées. » (Osborn 1965, p.37)

 Afin de contribuer à l’installation d’un climat de confiance, l’absence de  jugement critique s’impose 
entre les participants. Il est important d’apprendre à vivre ensemble, à s’écouter, pour se compléter et travailler 
ensemble. Osborn explique que le jugement suppose des choix de notre part, alors que la pensée créative 
suppose une anticipation d’un processus, et que les deux se complètent. Le schéma ci-dessous exprime les 
liens qui relient le jugement, l’esprit créatif et l’imagination (Osborn 1965, p.36) :  

Mécanisme de pensée

Jugement Esprit créatif

Analyser, comparer,choisir
Examiner, prévoir, faire 
naître des idées

Imagination

Aide à éclairer le jugement

Maintient l’imagination dans la bonne direction

 Figure 2.5 : Présentation des liens qui relient le jugement, l’esprit créatif et l’imagination
  
 Par ailleurs, si les participants doivent exclure le jugement critique, c’est pour permettre une 
« imagination libre. [...] Plus l’idée semble absurde, mieux cela vaut ; il est plus facile de dériver une idée 
« vers le bas », que d’en extrapoler une « vers le haut » » (Osborn 1965, p.140). L’enseignant veillera à définir 
avec les élèves ce que peut-être une idée absurde.

 L’enseignant devra sensibiliser et solliciter les élèves afin d’obtenir une grande quantité d’idées, 
et ainsi augmenter « la probabilité d’en avoir des bonnes. » (Osborn 1965, p.140) Mais il devra également 
solliciter les associations ou combinaisons d’idées, en vue d’améliorer les idées de chaque élève, ou 
d’« indiquer comment, à leur avis, deux ou plusieurs idées peuvent être combinées en vue d’en fournir une 
autre. » (Osborn 1965, p.140) Nous voyons ici qu’un travail particulier devra être fait sur la communication 
au sein du groupe, qu’elle soit entre pairs, au sein d’un groupe de quelques élèves, ou au sein du groupe 
classe.
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 2.1.5 Conclusion 
        
 La technique d’Osborn illustre bien la pensée divergente, puisqu’elle initie l’individu aux solutions 
multiples. Certes, l’individu devra définir une réponse au problème au cours de l’expérimentation, mais celle-
ci ne se définira qu’en contexte. C’est au moment de l’argumentation, de la justification du choix effectué que 
l’idée prend de la valeur. En outre, cette technique permet d’améliorer « l’esprit d’initiative » (Osborn 1965, 
p.170), car l’enseignant n’est plus là pour insuffler une idée ou attendre une solution unique à un problème 
donné, mais accompagne l’élève dans son raisonnement et sa démarche. 

 Dans ce contexte, nous voyons que la posture attendue par le meneur de séance avoisine celle de 
l’enseignant, décrite dans les nouveaux programmes, comme nous le rappelle la Figure 1.9 : Le rôle de 
l’enseignant (p. 31).

2.2 – Présentation du protocole d’expérimentation mis en place en classe de CE1   

 2.2.1 Introduction  

 Osborn propose une méthodologie qui peut s’appliquer aux difficultés rencontrées dans le monde 
professionnel, mais pas seulement. Lorsque nous parcourons son ouvrage en tant que lecteur, l’auteur 
organise ses chapitres chaque fois de la même manière : une petite « leçon » de théorie, suivie de nombreux 
exemples d’application. Ces exemples sont issus du monde professionnel, mais aussi du la vie personnelle 
des individus, qu’ils soient adultes ou enfants. 

 En effet, Osborn s’intéresse également à l’imagination des enfants, à leurs inventions et surtout à leur 
démarche, ou processus d’invention. L’invention est-elle innée chez l’enfant, vient-elle de son cadre de vie, 
de ses rencontres, de l’éducation reçue de ses parents ... ? Osborn passe son temps à dérouler chaque fil pour 
comprendre le mécanisme de l’innovation. 

 Ainsi, son livre se découpe en un grand nombre de chapitres, regroupés, ou combinés par thème, 
telles ses combinaisons d’idées au cours de ses brainstormings, associées à des listes impressionnantes 
d’exemples divers et variés. Enfin, chaque chapitre se termine par une proposition de petits exercices à faire 
quotidiennement pour accroître notre potentiel d’invention.

 Grâce à cet ensemble de propositions, l’enseignant dispose d’un ensemble d’exercices, plus ou moins 
longs à adapter et mettre en oeuvre dans sa classe. J’ai choisi d’essayer les séances de brainstorming avec 
mes élèves pour développer leur potentiel d’invention, mais aussi pour leur apprendre à se questionner, pour 
qu’ils puissent peu à peu proposer une réflexion sur ce qu’ils sont en train de faire. 

 J’aimerais que mes élèves viennent à l’école pour s’approprier des connaissances, des outils pour 
eux-mêmes et non pour faire plaisir à leurs parents ou leurs enseignants. Pour avoir fait intervenir au sein 
de ma classe des enseignants universitaires, ils furent toujours très surpris de l’enthousiasme débordant des 
enfants, de leur motivation. Or, en grandissant, l’enfant perd de sa motivation, pourquoi ? Quels sont les 
facteurs mis en jeu au cours d’un parcours scolaire ? Peut-être qu’une des clefs de cette motivation est 
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l’action et la réflexion personnelle. 

 Par cette expérimentation, j’aimerais amener mes élèves à se questionner pour leur apprendre à 
travailler l’imagination anticipatrice, primordiale dans notre vie de tous les jours. « La formulation de 
questions révèle une forme d’activité exploratoire, une curiosité qui déborde des problématiques ponctuelles. 
[...] C’est la rencontre avec le non-connu. [...] L’abondance et la variété des questions permettent d’envisager 
un large éventail de possibilités et de moyens d’approche face à un problème. » (Lambert 1991, p.37 cité 
dans Gallien 1993, p.234) Néanmoins, l’élève devra apprendre à se poser des questions ouvertes, seules 
évocatrices de réponses multiples.
      
 2.2.2 Présentation du cadre de l’expérimentation 

 L’ensemble de l’expérimentation est proposé en annexe, tous les commentaires ou constats faits 
après chaque séance y sont consignés dans le but d’améliorer cette proposition de séquence et d’avoir la 
possibilité d’exploiter l’ensemble des résultats.

 Afin que les élèves puissent comprendre l’exercice proposé, j’ai souhaité leur expliquer le protocole. 
Cette phase est importante, et même si elle ne fut certainement pas intégrée par l’ensemble de mes élèves, 
ceux-ci ont compris que nous étions en apprentissage, et que nous allions essayer d’apprendre ensemble, 
élèves et enseignant, une nouvelle démarche. Par ailleurs, cela m’a permis de faire du lien avec ma vie 
professionnelle précédente, de valoriser mes compétences acquises et surtout de pouvoir les partager avec 
mes élèves. Ce dernier aspect, le partage d’expérience, est pour moi ce qui donne du sens à ma pratique, et 
donc du plaisir, car nous nous ouvrons à nos élèves, et à notre tour, nous leur faisons confiance.
 
 La présentation de l’expérimentation aux élèves me permettait également de leur parler de 
l’imagination anticipatrice, c’est-à-dire de notre faculté à imaginer un scénario possible pour une situation 
donnée. Cette imagination anticipatrice permet d’amorcer notre réflexion personnelle. L’imagination 
anticipatrice est étroitement liée à la « fabrication » d’images mentales.   

 « Antoine de La Garanderie affirme que pour apprendre, pour comprendre, pour réfléchir, pour 
imaginer, il faut évoquer l’objet de connaissance, c’est-à-dire s’en donner des images mentales, concrètes ou 
abstraites, se le parler ou le réentendre mentalement. » (Gallien 1993, p.15) Pour aider l’enfant à construire 
des images mentales, l’adulte peut proposer des jeux d’évocation pour que l’enfant puisse comprendre qu’il 
peut faire appel à des images intérieures. Pour ces jeux, l’enseignant demandera aux élèves de « fermer 
les yeux pour mieux voir, se boucher les oreilles pour mieux entendre, fermer sa bouche pour mieux se 
raconter. » (Gallien 1993, p.229). Ce qui montre que cela s’apprend, le rôle de l’enseignant était ici de faire 
prendre conscience aux enfants qu’ils peuvent associer une image à un mot, puis, qu’ils peuvent faire du lien 
entre leurs images mentales.

 Marie-Pierre Gallien propose dans son livre un exemple d’utilisation concrète d’images mentales. Elle 
explique comment l’image mentale devient un outil précieux lors de la production plastique, pour comprendre 
le travail d’un artiste peintre. Le schéma ci-après reprend les étapes essentielles de cette expérience (Gallien 

Chapitre 2 - Initiation à la technique du « brainstorming » pour développer l’inventivité des élèves de CE1



47

1993, p.253) :

Faire l'expérience d'un artiste 
grâce à l'image mentale

Etape 1 : « mobilisation des acquis »

Etape 2 : « les évocations anticipatrices »

Etape 3 : « la production concrète »

On s’entraîne pour le peindre en classe ...

Dans sa tête maintenant, on se voit ou 
on se raconte en train de peindre un 
tableau qu’on aimerait faire si on était ...

On se souvient, on revoit, on se redit dans sa 
tête le tableau que l’on a imaginé ce matin et 
que l’on voudrait faire si on était ...

Quand on le revoit bien, quand on peut le 
raconter, on peint. Le fait de le raconter 
permet de vérifier que l'enfant a bien ce 
temps d'évocation.

Dans sa tête, on se revoit à la place de...

On se raconte sur quoi il peignait, quelles 
couleurs il utilisait, quels outils...

Figure 2.6 : Faire l’expérience d’un artiste grâce à l’image mentale

 « Instaurer un temps d’évocation anticipateur, avant toute production, permet à l’enfant de s’entraîner, 
de faire un brouillon, de donner un sens à sa peinture. Ce temps d’évocation anticipateur ne veut pas dire 
que tout acte spontané est supprimé lors de la réalisation concrète. Certes non ! Seulement, lorsque l’enfant 
a envie tout à coup de changer ou bien de rajouter quelque élément à sa peinture, il le fait par rapport à un 
« référent ». » (Gallien 1993, p.254)

 Mon expérimentation propose donc aux élèves de créer des images mentales autour de mots simples : 
un arbre, puis une maison. Cela leur permet de se rendre compte, d’une part, de leur capacité à imaginer et 
d’autre part de constater que chaque individu, chaque élève a une représentation différente de celle de son 
voisin, même si celle-ci peut présenter des similitudes.

 Nous avons également avec les élèves cherché à poser un cadre de travail pour ces séances de 
brainstorming : des règles de communication, de vivre ensemble. Par ailleurs, Osborn donne quelques pistes 
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afin d’encadrer ces séances :
- les participants ne donnent qu’une idée à la fois ; 
- pour distinguer les propositions nouvelles des propositions « répliques » (Osborn 1965, 
p.159), qui jaillissent d’une idée proposée, les participants peuvent claquer des doigts en 
même temps que lever la main ; 
- les participants peuvent noter sur un papier les idées en cours qui viennent, pour ne pas les 
oublier entre le moment de l’émergence de l’idée et le moment où le participant est interrogé.

 Ces recommandations d’Osborn supposent un entraînement de la part des élèves, car c’est en 
essayant que l’on s’approprie une manière de faire. En outre, l’association et la combinaison d’idées est une 
pratique courante dans notre vie d’adulte, mais l’enseignant devra sensibiliser l’enfant à cette pratique. J’ai 
pris le temps de répondre aux questions des enfants et de faire des essais sous forme de jeux pour mettre en 
application ces recommandations.

 Pour mes séances de brainstorming, j’ai demandé aux élèves comment nous allions recueillir toutes 
les idées. Osborn propose de son côté de mettre un ou deux rapporteurs de séance. Cependant, étant en 
CE1, mes élèves n’écrivent pas assez rapidement d’une part, et peuvent rencontrer des difficultés à l’écrit 
d’autre part, qui font que je n’ai pas opté pour ce choix au moment de la réalisation de cette expérimentation. 
Cependant, ce choix peut-être adapté au niveau des élèves et au moment de l’année où l’enseignant utilise ce 
protocole. Au cours de cette expérimentation, je fais donc office de rapporteur.

 Une fois la présentation du protocole effectuée, j’ai choisi de faire trois séances de brainstorming 
en demandant aux élèves d’imaginer la contrainte utilisée dans leur production par les artistes Viallat, 
Goldsworthy et Pollock. Ces trois séances ont pour objectif d’entraîner les élèves au protocole, qu’ils puissent 
se l’approprier pour le réinvestir dans une séance plus complète autour de l’architecte Hundertwasser. Dans 
cette dernière séance, les élèves devront expérimenter leurs idées, les confronter entre pairs, pour voir si leurs 
propositions fonctionnent.

 Osborn explique que le meneur de séance doit anticiper des réponses possibles à la problématique 
proposée. Cela a plusieurs objectifs : mener une réflexion personnelle, faire un effort créatif et permettre de 
relancer la production d’idées en cas de « panne » des participants. Je me suis donc prêtée au jeu, en cherchant 
des moyens possibles de réalisation des productions plastiques. Cependant, connaissant chaque artiste choisi, 
il fut difficile de faire abstraction du cheminement de chacun. Ma connaissance de leur contrainte bridait mon 
imagination. Malgré tout, cela nous entraîne à l’effort créatif et nous met à la place des élèves, ce qui nous 
permet d’évaluer la difficulté de ce que je peux leur demander.  
 
 Les séances sur Viallat, Goldsworthy et Pollock furent adaptées en fonction des constats que j’ai pu 
faire au cours de chacune d’entre elle. Ainsi, entre chaque séance, des petites modifications et des précisions 
diffèrent sur mes fiches.
 
 Pour les séances sur Hundertwasser, j’ai repris la même question pour mettre mes élèves en confiance, 
mais cette fois, j’ai mis en pratique l’ensemble du protocole d’Osborn. Les élèves ont donc proposé des idées, 
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émis des hypothèses de travail, ont expérimenté leurs idées, se sont confrontés entre pairs en argumentant  
et en justifiant leurs choix, en présentant leur travail. Ces séances sont importantes, car elles permettent de 
donner du sens au protocole pour les élèves. 

 En effet, en tant qu’enseignant, nous travaillons une programmation, nous élaborons des progressions 
et nous mesurons l’ensemble du travail donné. Or, les élèves, étant absorbés par l’action, l’exécution, la 
participation à un exercice, ne mesurent pas encore l’intérêt de ce travail. Cette séance fut un support de 
travail pour la séance bilan, et pour mettre en avant les difficultés rencontrées, et partager nos émotions. 

 A l’issue de cette expérience, nous avons effectué un bilan. Ce bilan a plusieurs objectifs, comme le 
montre la Figure 2.7 : Présentation des objectifs du bilan de la séquence ci-après. Le bilan est une séance 
au cours de laquelle les élèves pourront construire des outils méthodologiques qui serviront à alimenter le 
portfolio des élèves, afin de les accompagner dans l’acquisition de compétences.

 Je précise néanmoins que le dispositif « portfolio » n’est pas présenté dans cette expérimentation, 
puisqu’il n’en est pas le sujet. Cependant, il faut voir cet outil comme un prolongement possible de cette 
séquence. Celui-ci appelle à une formation des élèves à sa constitution d’une part, et qu’il prenne sa place au 
sein des apprentissages sur l’ensemble d’un cycle, d’autre part.
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Figure 2.7 : Présentation des objectifs du bilan de la séquence
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 2.2.3 Quel rôle et quelle posture pour l’enseignant ?  

 Comme nous l’avons vu, dans un premier temps, l’enseignant doit instaurer dans sa classe un climat 
de confiance, d’écoute, de respect mutuel et de non-jugement pour permettre une production illimitée d’idées. 
En outre, l’enseignant doit encourager ses élèves pendant la production d’idées, quitte à les pousser à produire 
des idées absurdes, mais qui permettront de nouvelles combinaisons et des idées innovantes. 

 Afin de garder un rythme, et un dynamisme pendant la phase d’idéation, Osborn insiste sur 
l’importance de faire sa propre liste d’idées pour permettre de relancer de nouvelles idées en cas de « panne ». 
« De cette façon, si le flux des idées vient à faiblir en cours de séance, il pourra en relancer la production 
collective en sortant ses propres suggestions. Mais, il devra toujours rester muet tant qu’un des participants 
aura la parole. » (Osborn 1965, p.155)

 En outre, il est important de ne pas influencer dans un sens ou dans un autre les propositions des 
élèves. L’enseignant doit donc construire un étayage d’accompagnement, ses formulations sont neutres, et 
ses interventions sont destinées à aider une reformulation de l’élève pour s’assurer de la compréhension de 
chacun. L’enseignant se met en retrait, les élèves sont au centre de la séance. Osborn nous propose quelques 
questions : « Qu’y a-t-il d’autre ? » ; « Cela peut-il être testé ? ... Quel genre de tests conviendraient le mieux 
pour atteindre le résultat cherché ? » (Osborn 1965, pp.204-205).

 En parallèle à ces questions, Osborn propose une série de verbes qui permettent de créer de nouvelles 
combinaisons ou associations d’idées :  « Adapter, [...] Modifier, [...] Agrandir, [...] Diminuer, [...] Substituer, 
[...] Réarranger, [...] Renverser, [...] Combiner » (Osborn 1965, pp.257-258). Tous ces verbes constituent des 
variables, à partir desquelles les élèves peuvent imaginer, inventer de nouvelles idées. Ces variables se font 
l’écho de la Figure 2.3 : Les trois règles d’association d’idées (p.42).

 Au début du protocole, l’enseignant sert d’animateur, de relais, de scripteur, il met ses compétences 
au service des élèves. Je ne l’ai pas fait au cours de cette expérience, mais l’enseignant peut, sur certaines 
tâches, passer la main aux élèves, et n’être là que pour être le garant du respect du cadre et s’assurer de la 
clarté de l’idée proposée.

 L’enseignant a également un rôle d’observateur, ce qui lui permet de mieux connaître ses élèves, 
d’identifier les besoins, de comprendre les interactions qui se jouent au sein du groupe. L’enseignant prend 
des informations diverses afin d’adapter son travail et les apprentissages liés à la tâche demandée. Lorsque 
celui-ci estime que c’est nécessaire, il peut questionner les élèves sans les orienter, mais uniquement dans 
le but qu’ils se posent les bonnes questions qui les amèneront à mieux s’organiser par exemple au sein du 
groupe.  

 Enfin, l’enseignant doit faire preuve d’adaptabilité, d’improvisation face à une situation. Lorsque 
je conçois mes séquences, je déroule un scénario dans ma tête. Mais, ce scénario est exempt d’élèves, la 
conversation n’est qu’un monologue. Or, face à nos élèves, le scénario se modifie, voire se déconstruit. Nous 
apprenons avec le temps à laisser se déconstruire ce qui a été prévu, pour mieux le reconstruire avec nos 
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élèves, d’autant que les objectifs sont précis et que nous savons quelles sont nos priorités. Ainsi, dans chaque 
séance, j’ajoute des commentaires qui correspondent à des improvisations, à des adaptations de ma part, qui 
permettent généralement d’aider à la compréhension ou de fluidifier une situation.
 
 2.2.4 Présentation des oeuvres choisies  

 L’observation d’oeuvres d’art permet de « prendre conscience des problématiques [...] et de notions 
plastiques  [...] travaillées et traduites par les œuvres des artistes ; expliciter des démarches qu’ils pourront 
s’approprier lors de productions ultérieures ; identifier des repères qui permettent de faire des choix 
pertinents en réponse aux propositions de l’enseignant ; exprimer des sentiments, sensations et opinions en 
les argumentant » (Lhéritier 2002, p.30).

 Je me suis donc attelée à trouver des artistes qui travaillent avant tout au travers d’une démarche 
artistique, et j’ai fait le choix de travailler des oeuvres appartenant à l’art contemporain. Les quatre artistes 
choisis : Viallat, Goldsworthy, Pollock et Hundertwasser sont des artistes qui se sont justement imposés des 
contraintes de travail spécifiques, les distinguant ainsi de leurs pairs. 

 En effet, Viallat, en découvrant par hasard une forme née d’une éponge trempée un peu trop 
longtemps dans de l’eau de javel, se l’est appropriée pour redéfinir son travail. Ses productions se révèlent 
toutes par l’utilisation d’une forme placée toujours dans le même sens, avec la pointe vers le haut, sur des 
supports variés. Parfois l’artiste peint l’intérieur, le contour ou entre les formes, le tout créant un grand 
nombre possible de combinaisons picturales.

 Comme celui-ci utilise un procédé assez simple, j’ai souhaité le présenter aux élèves. J’ai 
choisi l’oeuvre 155-1991 (p.87) car elle était peinte sur un fragment de tente, ce qui permet d’enrichir le 
questionnement : les élèves devaient identifier une forme, qui était répétée plusieurs fois, le tout peint sur un 
support de forme irrégulière. J’ai estimé qu’il y avait de la matière à traiter, mais que celle-ci restait toutefois 
accessible aux élèves de CE1.

 Goldsworthy est l’un des principaux artistes du Land art, qui utilise des objets naturels ou récupérés 
pour créer des sculptures éphémères, ou permanentes en relation avec leur environnement. L’artiste travaille 
généralement en plein air, avec des matériaux trouvés sur place. Il s’inspire du paysage dans lequel il est. 
Il utilise quasi exclusivement des matériaux ou objets naturels (neige, glace, feuilles d’arbres, tiges, galets, 
fleurs, etc.) pour ses œuvres. Pour ses œuvres éphémères, Goldsworthy n’utilise généralement pas d’autres 
outils que ses propres mains et dents, des outils improvisés et éventuellement un opinel.

 La contrainte de l’artiste est ici de travailler avec son environnement immédiat. J’ai estimé que les 
productions de cet artiste se prêtaient bien à cette expérimentation, car les élèves devaient, dans un premier 
temps, comprendre ce qu’ils voyaient et s’imaginer l’artiste en train de travailler. Par ailleurs, les élèves 
de 7 ans aiment souvent se promener dans la nature, et jouer avec des bâtons ou avec les matériaux qui les 
entourent. A nouveau, la contrainte proposée est accessible, et pourtant très élaborée. 

 Pollock, quant à lui, propose une démarche de travail issue de la matière et du geste : le “dripping” 
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qui consiste en un écoulement de peinture avec un pinceau ou de projection de peinture sur sa toile. Ce qui 
est intéressant ici, c’est d’observer le résultat. Les élèves doivent comprendre à nouveau ce qu’ils voient et 
il n’est pas si simple d’associer son travail à des écoulements de peinture, de penser qu’il travaille avec des 
toiles posées sur le sol, et qu’il investit particulièrement l’ensemble de la toile. Plusieurs contraintes sont 
présentées ici, ce qui permet plusieurs axes de recherche pour les élèves.

 Quant au choix d’Hundertwasser, celui-ci s’est fait sur un critère supplémentaire, la recherche d’une 
contrainte un peu plus complexe, pour permettre des expérimentations très différentes. Cet artiste-architecte 
travaille avec plusieurs objectifs : intégrer ses créations dans son environnement, il est un des précurseurs de 
l’architecture écologique, et, en même temps, jouer avec les courbes et les couleurs inspirées de la nature. 
Hundertwasser est un architecte créatif à partir duquel peuvent émerger plusieurs problématiques de travail. 
De plus, celles-ci peuvent être choisies par plusieurs groupes d’élèves, puisque cette fois, les élèves ont 
expérimenté leurs idées, et se sont confrontés entre eux. 
  
 2.2.5 Comment recueillir les observations et les résultats ?

 Afin de recueillir les résultats de cette expérience, j’ai préparé des supports destinés aux élèves : la 
Fiche élève : Imagine la contrainte utilisée par ... (ex. p.91) pour chaque artiste. Cette fiche se divise en deux 
parties : une présentant des lignes d’écriture pour que les élèves puissent écrire s’ils le souhaitent et une autre, 
avec un fond blanc, pour dessiner. 

 J’ai souhaité proposer ces deux supports pour laisser le libre choix aux élèves d’écrire ou d’illustrer 
leurs idées. L’objectif ici est de ne pas brider un élève qui présenterait des difficultés dans le passage à l’écrit. 
En effet, j’ai des élèves qui peuvent rencontrer des difficultés dans le geste de l’écriture, dans le rapport 
phonie-graphie des mots, ou à l’inverse, des élèves qui n’osent pas se lancer, de peur de faire une erreur 
orthographique. Afin de limiter ces freins, je leur laisse la possibilité de s’exprimer comme ils le souhaitent. 
D’ailleurs, en tant qu’adulte, lorsque je réfléchis :

- je peux le faire mentalement, ce qui ne laisse pas de traces ;   
- je peux lister des mots, écrire des phrases sur une feuille, un cahier ;
- je peux faire des cartes mentales ;
- je peux illustrer ma pensée, faire des « gribouillis » et les faire parler avec des bulles.

Il était donc important d’ouvrir le champ des possibles aux élèves.

 En outre, il me fallait distinguer chaque phase de travail des élèves. Osborn préconise un temps de 
réflexion personnel, en groupe, puis à nouveau personnel. Pour me permettre de distinguer ces trois phases, 
j’ai demandé aux élèves d’utiliser des crayons de couleurs différentes : le crayon de papier, le stylo vert, le 
stylo rouge. Cela me permettait de répertorier les idées proposées à chaque phase, et de regarder si l’élève 
s’est exprimé avec des mots ou des dessins.

 De mon côté, toutes les idées sont notées au tableau, et selon les phases d’idéation avant ou après 
pause, je changeais de couleur. Cela me permettait de regarder à la fin de la séance quelles idées furent 
proposées en phase 1 et 2, ainsi que la quantité d’idées proposées.

Chapitre 2 - Initiation à la technique du « brainstorming » pour développer l’inventivité des élèves de CE1



54

 Chaque séance s’accompagne d’une fiche d’observation pour l’enseignant, sur laquelle j’indique : la 
durée de la séance ; le nombre d’idées avant pause ; le taux de participation : je peux noter quel type d’élèves 
a participé (les studieux, les poseurs de questions, les rêveurs...) ou les prénoms des élèves ; le type de pause 
effectuée et la durée de celle-ci ; le nombre d’idées après pause ; si j’ai relancé l’idéation par une de mes 
idées ; la présentation utilisée pour les idées ; quels élèves ne participent pas ; les difficultés rencontrées ; les 
impressions des élèves à la fin de la séance.
 
 Ces fiches d’observation sont complétées par une prise de photographies pour les séances autour 
d’Hundertwasser. Ces photographies me permettaient de garder une trace de la constitution des groupes, de 
la présentation de leur travail, de la disposition de la classe ... 

 A l’issue de la séance ou de la journée, j’ajoute l’ensemble des observations ou remarques constatées, 
et des adaptations faites en classe pour me permettre d’avoir un maximum d’informations à traiter.

 2.2.6 Conclusion   

 En imaginant un protocole possible lié aux enseignements artistiques, cela m’a permis de faire des 
liens avec ma pratique en classe. En effet, ayant une formation initiale en Histoire des Arts, j’ai souhaité 
partager avec mes élèves ma passion pour les arts. Ainsi, chaque semaine depuis le début de l’année, mes 
élèves ont observé et se sont exprimés sur des oeuvres d’art pendant un temps très limité. A ce jour, les élèves 
ont observé des peintures et des sculptures. 

 Cette observation a joué un rôle important pour la mise en oeuvre de ce protocole, car les élèves ont 
appris à observer ce qu’ils voyaient, à comprendre les scènes proposées. Ils ont initié et exercé leur oeil, et 
se sont initiés à l’Histoire des Arts. Ce protocole a toute sa place et prend son sens au sein d’une progression, 
car il nécessite certains pré-requis.  
 
2.3 – Résultats et analyse de l’expérimentation : l’exercice de la pensée divergente est-il un incubateur de 
l’inventivité ?  

 2.3.1 Introduction  

 Lorsque j’ai présenté mon expérimentation aux élèves, ils se sont montrés très motivés. Ils étaient 
très intéressés par la présentation et l’évocation d’images mentales. Cependant, à l’issue du premier exercice 
autour d’une oeuvre de Viallat, j’ai eu un doute sur le dispositif mis en place. Les élèves n’avaient pas 
répondu à mes attentes, ou plutôt, j’avais une exigence de résultats dès la première séance. Or, un protocole 
s’appréhende et c’est en s’exerçant que les élèves se le sont approprié. 

 Je m’interroge encore aujourd’hui sur des pré-requis possibles à ce type d’expérimentation. Je pense 
que ces pré-requis pourraient se faire sous différentes formes : 

- pour tout projet mis en oeuvre, s’essayer à l’idéation personnelle sur un carnet, une ardoise... ;
- tenir un cahier d’inventions qui seraient utiles pour un écolier ou un enseignant ;
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- s’entraîner à améliorer une idée ;
- apprendre à proposer des idées marginales et très imaginatives afin d’appréhender la notion de 
« non-jugement » ;
- apprendre à écrire vite ...

Cette liste n’est pas exhaustive et devra se compléter de jeux, mais pourrait permettre aux élèves de 
s’approprier ce protocole avec plus d’aisance.  

     
 2.3.2 Présentation du contexte dans lequel s’est déroulé l’expérimentation

 L’expérimentation s’est déroulée sur la période 2 et 3 à différents moments de la journée, matin ou 
après-midi le mardi, car j’occupe cette classe à mi-temps les lundis et mardis. J’ai alterné entre les différentes 
plages horaires car cette expérimentation nécessite une grande concentration de la part des élèves. Or, nous 
savons que nos élèves sont plus ou moins disponibles selon les moments de la journée. L’objectif était donc 
d’avoir une vision plus large des possibilités de mes élèves. 

 Les graphiques ci-dessous permettent de visualiser la classe et le contexte dans lequel s’est déroulée  
l’expérimentation. 

● Nombre de filles            ● Nombre de garçons

Figure 2.8 : Répartition des filles et des garçons

 Dans la classe, je n’ai pas d’élèves qui présentent un trouble du comportement. J’ai une classe qui est 
dans son ensemble à l’écoute et qui aime s’investir dans les projets.
 

● Elèves studieux   (en réussite)

         
● Elèves poseurs de questions (nécessité de verbaliser 

le raisonnement)

● Elèves en difficulté d’apprentissage           

● Autres (timides, rêveurs, joueurs...)

Figure 2.9 : Répartition du type d’élèves dans ma classe de CE1

Chapitre 2 - Initiation à la technique du « brainstorming » pour développer l’inventivité des élèves de CE1



56

 2.3.3 Présentation des résultats 

 L’ensemble des résultats s’appuie sur l’expérimentation qui se trouve en annexe 1 (p.73). Le graphique 
ci-après présente l’évolution du nombre d’élèves ayant inscrit une ou des idées sur leur fiche, qu’elles soient 
dessinées ou écrites. La phase 1 correspond au début du protocole, c’est-à-dire à une phase de production 
d’idées personnelles écrites au crayon de papier. La phase 2 correspond à la phase d’idéation collective. En 
effet, si un élève a une idée et a peur de la perdre avant d’être interrogé, il peut l’écrire au stylo vert. Quant à 
la phase 3, elle correspond à une seconde phase d’idéation personnelle, cette fois écrite au stylo rouge.

   

● Nombre d’élèves proposant des idées lors de la phase 1       

● Nombre d’élèves proposant des idées lors de la phase 2  

● Nombre d’élèves proposant des idées lors de la phase 3 

Figure 2.10 : Nombre d’élèves ayant inscrit des idées sur leur fiche lors des différentes phases de la séance

 Comme nous le montrent ces courbes, les élèves ont appris à lister au moyen de l’écrit des idées 
personnelles chaque fois plus nombreuses lors de la phase 1. De plus, j’ai constaté que cette phase durait 
de plus en plus longtemps car les élèves me demandaient du temps. Les élèves avaient besoin d’un temps 
d’observation de l’oeuvre, puis spontanément ou par imitation pour certains élèves, ils écrivaient leurs 
idées. Ce temps était particulièrement calme. Lors de la dernière séance, les élèves s’attachaient à écrire un 
maximum d’idées, comme s’ils étaient en compétition les uns avec les autres. 
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 En outre, il était intéressant de constater que certains élèves numérotaient les lignes afin de 
s’encourager à produire un grand nombre d’idées. Cette numérotation permet également d’organiser cette 
trace écrite, en plaçant les idées les unes en-dessous des autres. Comme nous le montre le graphique ci-
dessous, de plus en plus d’élèves se sont investis dans cette numérotation.

Figure 2.11 : Evolution du nombre d’élèves ayant numéroté leurs idées

 La phase finale d’idéation personnelle n’a pas la même croissance car celle-ci est plus dépendante de 
la capacité de concentration des élèves. A l’issue de la phase d’idéation collective, les élèves avaient besoin 
de se détendre, et nombre d’entre eux n’étaient plus en capacité de réfléchir. Ce sont les élèves studieux qui 
se sont essentiellement investis dans cette tâche.

 Quant à la courbe de la phase 2 de la Figure 2.10, celle-ci révèle que les élèves n’ont pas utilisé la 
possibilité d’écrire leurs idées pour ne pas les perdre. Cependant, j’ai pu constater que les élèves gribouillaient 
ou ajoutaient des petits dessins autour des idées de la phase 1. Les élèves, ayant besoin de mouvement, ont 
utilisé le stylo vert comme un objet « défouloir ». Nous pouvons néanmoins nous demander si ces gribouillis 
favorisent la production d’idées ?

 Le graphique ci-après met en évidence une appropriation de la phase d’idéation personnelle par les 
élèves. En effet, les courbes nous montrent que les élèves ont appris à écrire leurs idées et à les associer à un 
schéma, alors qu’au début du protocole, les élèves étaient davantage dans la proposition d’idées dessinées. 
Pour avoir observé les dessins des élèves, ceux-ci étaient souvent une copie interprétée de ce qu’ils voyaient. 
Peut-être ont-ils besoin de copier pour comprendre ? Ou de copier pour entrer dans un processus d’idéation ? 
Nous-même lorsque nous ne comprenons pas une notion, nous pouvons commencer par la recopier en étapes 
afin de la décomposer. Les élèves cherchaient peut-être à décomposer par le dessin les oeuvres ?
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● Nombre d’élèves ayant écrit des idées       

● Nombre d’élèves ayant dessiné des idées

● Nombre d’élèves ayant écrit et dessiné des idées

Figure 2.12 : Evolution du nombre d’élèves ayant proposé des idées sur leur fiche lors de la phase 1

 Lorsque j’ai commencé cette étude, j’ai noté les idées au tableau, en commençant par le tableau 
central. Je listais les idées au rythme des propositions dictées par les élèves. Je me suis montrée de plus en 
plus vigilante au fur-et-à mesure que les séances avançaient, afin de pouvoir lister l’ensemble des idées en 
utilisant toute la surface du tableau. Le graphique ci-dessous montre cette évolution toujours croissante du 
nombre d’idées proposées.

● Nombre d’idées proposées par les élèves  

● Nombre d’amélioration d’idées proposées par les élèves

Figure 2.13 : Evolution de la quantité d’idées produites par les élèves
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 J’ai commencé à écrire en abrégé, en réduisant la hauteur de mes lettres. Cependant, les élèves avaient 
besoin de comprendre tous les mots écrits pour la séance 4 d’une part, et je constatais que certains élèves, 
ceux que je classe dans la catégorie « autres » se mettaient à participer suite à la lecture des propositions. Je 
voyais ces élèves essayer de lire silencieusement le tableau avec le doigt dans sa direction.

 Osborn nous explique qu’il est important de pousser dans ses retranchements les participants, car 
c’est en les poussant que les idées les plus intéressantes émergent. Je le constatais également. Néanmoins, 
cette technique nécessite un effort de concentration considérable, et j’arrêtais mes séances lorsqu’une grande 
partie de la classe ne se montrait plus attentive (petits bavardages) et que je ne travaillais plus qu’avec une 
poignée d’élèves. Ce qui montre les limites de cette technique chez l’enfant. 

 Cependant, les élèves, à l’annonce d’une de ces séances lors de l’emploi du temps de la journée, se 
montraient très enthousiastes. Mais, je constatais que les pauses issues de ces séances présentaient des élèves 
de plus en plus agités, certains criaient en sortant dans la cour de récréation, ce qui met en évidence l’intensité 
de concentration sollicitée. L’augementation de l’effort de concentration se révèle dans la courbe jaune, celle-
ci nous indique que les élèves ont appris à s’écouter en proposant des améliorations d’idées.

 Par contre, Osborn nous explique que la production d’idées est bien supérieure après une pause 
comme nous l’indique la Figure 2.4 : La pause et la production d’idées (p.43), et ceci ne s’est pas 
confirmé. En effet, le graphique ci-dessous met en évidence une production d’idées toujours croissante 
avant la pause, alors que la production d’idées après la pause est faible.

● Nombre d’idées avant la pause  

● Nombre d’idées après la pause

Figure 2.14 : Evolution de la quantité d’idées produites par les élèves avant et après la pause

 Cependant, les élèves proposaient immédiatement de nouvelles idées, cela fonctionnait en termes 
de motivation plutôt qu’en termes quantitatifs. Je remarquais également que les nouvelles propositions 
s’approchaient davantage de la démarche de l’artiste : 

- Viallat : idée n°12 « Il a fait des petites taches. »
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- Goldsworthy : idée n°15 « Il était en train de se promener dans la forêt pour découvrir son arbre 
à peindre. Il a nettoyé le trou, a ramassé les branches, les a séchées, entortillées entre elles, mises 
autour du trou, puis il a peint. »
- Pollock : idée n°25 « Il a pris l’encre et a projeté de l’encre. »
- Hundertwasser : idée n°32 « Ils ont mis des couleurs : bleu, jaune, rouge, vert et rose. Au-dessus, 
ils ont mis un toit avec des arbres. »

 Osborn insistait pour faire durer la séance afin d’obtenir des réponses plus pertinentes à un problème 
donné. Ces réponses mettent également en évidence qu’une illumination est consécutive à un moment de 
détente et de plaisir. Cela signifie que lorsqu’un enfant est en train d’apprendre une nouvelle notion, il peut 
avoir besoin d’un temps de détente pour avoir une illumination et comprendre cette nouvelle notion.

 J’ai repris pour chaque expérience le nombre d’idées produites avant et après la pause. Seule la 
séance sur Goldsworthy montre une production d’idées un peu plus importante que les autres après la pause. 
Nous pouvons nous interroger sur le type d’oeuvres d’art, certaines se prêtent mieux que d’autres à ce jeu. 

    

    

 ● Production des idées avant la pause        ● Production des idées après la pause

Figure 2.15 : La pause et la production d’idées

 2.3.4 Analyse des résultats : freins et leviers

 L’ensemble des observations et des résultats obtenus ne seront pas analysés ici, mais je vous invite à 
lire soigneusement les propositions des élèves qui nous montrent à quel point ils sont force de raisonnement, 
et d’imagination.

 Au début du protocole, les élèves ont rencontré des difficultés à se détacher de leur ressenti en voyant 
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les oeuvres. Ils s’exprimaient ainsi : « Ah moi, ça me fait penser à ... ». Or, après deux séances de travail, 
les élèves utilisaient la formulation « peut-être » afin d’émettre des hypothèses : « Peut-être que l’artiste 
a fait comme ça... » ; « Peut-être qu’il a fait ça pour nous dire que ...». Ce changement de perception est 
très intéressant car il permet de développer chez l’élève une réflexion et une prise de recul. Il ne sont plus 
spectateurs de leur environnement, mais deviennent des observateurs qui réfléchissent et qui se montrent 
réceptifs à ce qui les entoure.  

 J’ai présenté cette séquence à différents moments de la journée afin de comprendre l’impact que 
cela pouvait avoir sur la concentration des élèves. Je me suis aperçue que deux facteurs intéragissaient : 
l’apprentissage du protocole d’une part, et le moment de la journée d’autre part. En effet, l’après-midi, un 
travail de concentration est plus difficile pour les élèves. Cependant, lors de ma dernière expérience, les 
élèves avaient bien intégré le cadre et s’y sont investis pleinement, alors qu’il se déroulait l’après-midi. Je 
pense qu’il est pertinent de découvrir un nouvel apprentissage ou de découvrir un nouvel outil le matin, et 
qu’il est possible de le mettre en pratique l’après-midi quand une habitude est prise.

 Osborn nous expliquait l’importance d’instaurer un climat de confiance. Les élèves proposaient 
d’abord des idées raisonnables, c’est-à-dire conventionnelles. « L’éducation et l’expérience font naître en nous 
des inhibitions qui tendent à rendre plus rigide notre façon de penser. Et ces inhibitions diminuent en général 
notre aptitude à attaquer des problèmes nouveaux en ouvrant largement notre imagination » (Osborn 1965, 
pp.39-40). Puis, j’ai montré aux élèves, à travers la prise en compte de leurs idées et mon non-jugement de 
celles-ci, qu’ils pouvaient s’autoriser une idée originale, voire extravagante. En répondant par un « pourquoi 
pas », les élèves comprenaient que toutes les propositions étaient possibles. 

 En outre, il était intéressant de constater que ces idées venaient toujours des garçons et qu’elles 
n’étaient jamais reprises par les filles. Ces propositions jouaient leur rôle dans la production d’idées. En effet, 
cela relançait les idées par association de nouvelles images mentales, et paradoxalement la concentration des 
élèves en attirant leur attention par une proposition insolite. Cette confiance s’est vraiment installée à partir 
de la séance 3. 

 Depuis la fin de cette expérimentation, je constate que mes élèves osent davantage et se lancent dans 
les propositions. Ils sont dans une démarche d’essai, et tant pis s’ils se trompent, cela peut même faire rire la 
classe. Je comprends ainsi que la confiance dont parlait Osborn correspondait à une liberté d’expression. 

 Ayant constaté que l’écrit pouvait être un frein lors de projets, j’ai souhaité proposer aux élèves 
de dessiner leurs idées. Les élèves ont ainsi de plus en plus investi l’écrit car je n’étais pas là pour juger 
leur qualité d’écrit ou les reprendre sur l’orthographe des mots. Cependant, je fus surprise de constater 
que certains élèves ont amélioré sensiblement leurs écrits : les idées étaient plus claires, et les mots étaient 
correctement orthographiés. Je ne sais pas s’ils ont cherché des moyens de connaître l’orthographe de mots, 
ou s’ils ont mémorisé les mots écrits chaque semaine au tableau ?  

 Les élèves se sont très vite approprié la technique du claquement de doigts pour améliorer une 
idée. Au début, ils cherchaient simplement à le faire, car ils trouvaient cela ludique. Cependant, plus les 
séances avançaient, et plus ils l’utilisaient à bon escient. Ils l’utilisaient au lancement de la phase d’idéation 
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collective. Les élèves montraient leur engouement et leur motivation : qui sera choisi en premier ? Chacun 
des élèves souhaitait être interrogé car les premières idées sont communes au groupe. Cependant, certains 
élèves proposaient des variantes. Puis, cela revenait à un autre moment tel une illumination, faisant souvent 
suite à une idée excentrique. Pendant que j’écoutais un élève me dicter une proposition, j’entendais un autre 
élève faire  « Ah ! Je sais ! » et claquer des doigts. Cette injonction révèle bien ici une association d’idées.

 A l’issue de la séance 2, une collègue enseignante spécialisée, entrant dans la classe, avisa le 
tableau noirci de propositions. Elle fut impressionnée de voir que les idées qui se trouvaient dans la tête des 
élèves étaient consignées au tableau. Je n’avais pas encore pensé cet aspect, manquant de recul pour cette 
expérimentation. En effet, Osborn explique que l’idéation se fait oralement, et que des secrétaires notent 
sur machine à écrire les propositions en sténo. Cela permet d’être dans une dynamique. Or, tout ce que je 
constatais en tant que scripteur, c’était au contraire, qu’à noter les propositions des élèves, j’avais l’impression 
de ralentir voire de casser le rythme d’émergence d’idées des élèves. Peut-être que c’était le cas, mais en 
attendant, ma collègue m’avait sensibilisée à l’étalage de la pensée d’un groupe d’élèves.

 Ce fut à l’issue de la séance 3 que j’ai entendu, sans que je ne les sollicite, plusieurs élèves s’exprimer 
sur la quantité d’idées produites : « Maîtresse, c’est nous tout ça ? » ; « Maîtresse, c’est tout ce qu’il y a dans 
notre tête à tous ? ». Ces réflexions étant faites à voix haute, elles ont été partagées au sein du groupe. Puis, en 
séance 4, lorsque j’ai demandé aux élèves de lister des idées, j’entendais certains élèves dire à leur camarade : 
« Allez, allez, mets plus d’idées, on doit en avoir plus que la dernière fois. » Les élèves  étaient conscients de 
produire quelque chose ensemble. Par ailleurs, ils se sont rendus compte qu’ils pouvaient mettre par écrit ce 
qui était dans leur tête, et à cet âge, c’est une découverte importante pour comprendre le sens et l’utilité de 
l’écrit. 

 Lagoutte explique à ce sujet que dans un premier temps, l’enfant est dans un processus de recherches 
personnelles (essais, tatonnements, modification, développement ou arrêt) puis, « la présence d’autres 
enfants, la stimulation par des images, des représentations » (Lagoutte 2002)  permettent à l’enfant d’accéder 
à la créativité et à l’inventivité. Selon l’auteur, l’enfant de cycle 2 commence à prendre conscience de sa 
production et de ce qu’il représente. 

 Pour revenir sur la numérotation des idées, je me suis aperçue que les fiches proposaient de plus en 
plus d’écrits structurés, comme le montre les pièces témoins de l’annexe 2 (p.125). Au début, seuls les élèves 
studieux numérotaient leurs idées, puis j’ai vu que les élèves « poseurs de questions » s’étaient appropriés 
cette numérotation. Cela me donne l’impression qu’ils se sont appropriés la numérotation pour mettre un 
ordre à leur raisonnement ou à leur question mentale. 

 A l’inverse, j’ai remarqué que les deux élèves qui ont des facilités et qui ont sauté une classe,  la GS 
ou le CP, n’utilisent pas leur fiche. Leur fiche est rendue pleine de taches ou de gribouillis, alors même qu’ils 
ont proposé des idées et participé à la phase d’idéation collective. En voyant ces fiches, j’ai eu l’impression 
d’un mur, comme si les élèves ne souhaitaient rien laisser transparaître. Je pense que ces élèves rencontrent 
des difficultés pour dérouler leur raisonnement et mettre des étapes sur un résultat possible.

 2.3.5 Comment adapter cette technique à l’ensemble des disciplines ? 
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 Il était intéressant de constater que les élèves s’étaient appropriés une manière de faire au cours de 
cette expérience, et qu’ils l’ont transposée aux autres disciplines sans que je ne demande quoi que ce soit. Par 
exemple, quand je demande aux élèves de m’expliquer ce qu’ils ont compris de leur leçon de grammaire, au 
début, les élèves lèvent la main, puis les autres claquent des doigts pour compléter la première formulation. 

 Par ailleurs, lorsque je demande de réfléchir avant de répondre à une question, je vois certains élèves 
fermer les yeux et d’autres utiliser leur ardoise pour chercher. Les élèves l’utilisent plus souvent depuis cette 
expérimentation.

 Ce que je trouve intéressant, c’est que dans ces cas cités, ce sont les élèves qui ont réinvesti à leur 
propre initiative une proposition méthodologique. Alors que lorsque nous avons fait le bilan de l’expérience, 
les élèves n’ont pas fait le lien, ils n’arrivaient pas à prendre du recul par rapport à ce qu’ils avaient vécu 
et intériorisé. Je valorise ce type d’initiative pour les encourager dans le réinvestissement d’une méthode. 
Par ailleurs, l’objectif principal n’est pas de leur imposer un outil mais d’en proposer un, qui est à leur 
disposition, qu’ils peuvent ou non utiliser.

 J’ai également remarqué que pendant cette expérimentation, je sollicitais moi-même mon imagination. 
Je me surprenais à regarder le payasage par exemple et à tout remplacer par des formes animales, à réinventer 
ce que je pouvais tenir dans les mains, à imaginer une autre manière de faire mon cours... Cependant, cela ne 
dure pas dans le temps, l’imagination doit-être sans cesse sollicitée pour la développer. Cette expérience ne 
peut s’arrêter là, il faut la voir comme un point de départ d’une programmation construite autour de jeux, par 
exemple. 

 Cette expérience pourrait être prolongée par des jeux d’association d’idées, afin d’aider les élèves à 
créer des liens, des passerelles entre leurs différentes pensées, images mentales voire leurs apprentissages. 
L’enseignant doit valoriser la flexibilité dans la pensée divergente « qui permet un comportement exploratoire, 
nécessaire à la création d’évocations anticipatrices [en montrant à l’élève] comment bâtir de nouvelles 
relations » (Gallien 1993, p.227). 

 Afin d’enrichir notre imagination, Osborn propose de pratiquer l’analyse d’une question, d’un 
problème. « L’analyse, par elle-même, peut fournir des pistes qui augmentent notre puissance d’association 
d’idées et nourrissent ainsi notre imagination. Réciproquement, l’imagination joue lors de l’analyse un rôle 
de guide » (Osborn 1965, p.96). En outre, nous mémorisons ces moments d’analyse car nous avons fourni un 
effort de concentration important.

 Pour compléter l’enrichissement de l’imagination, l’enseignant peut la stimuler en demandant aux 
élèves de : 

- se mettre « en mouvement » (Osborn 1965, p.191) en passant à l’acte (exemple : faire des listes de 
mots à partir d’un mot pour s’entraîner à l’association d’idées) ;
- tenir un carnet, un journal de bord, un carnet de lecteur ;
- déterminer une date limite « pour exciter notre effort imaginatif » (Osborn 1965, p.194) ;
- « établir des quotas d’idées » (Osborn 1965, p.194) ; 
- se réserver un temps et un endroit pour trouver des idées.
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 J’ai indiqué quelques pré-requis pour cette expérimentation. Mais selon l’expérimentation menée, 
l’âge des élèves, les pré-requis peuvent varier. Une étude menée auprès d’un groupe d’étudiants montre par 
exemple qu’il est indispensable de « maîtriser à la fois les tâches analytiques et de synthèse, ainsi que sur 
la capacité à « rendre compte » de leur démarche dans les choix et la trajectoire d’idées. Ils doivent, plus 
concrètement, êtres capables de réaliser rapidement des collectes de données et des études prospectives du 
marché. » (Capron Puozzo 2016, p.161) Il serait pertinent de demander aux étudiants de « cultiver et mettre 
en valeur leur spécificité [...] (de type portfolio, par exemple). » (Capron Puozzo 2016, p.161), de savoir 
évaluer les idées, de s’ouvrir aux autres disciplines pour tisser des liens, de comparer ou plus simplement de 
s’évader pour permettre « l’émergence de l’idée », de les accompagner pour qu’ils prennent plaisir à ce qu’ils 
font (le plaisir doir-être relié à la motivation et aux émotions), de « travailler le « scénario » du processus, [...] 
afin de mieux intégrer les phases d’incertitudes et d’insécurité » (Capron Puozzo 2016, p.162) du projet.

 Dans cette expérimentation, j’ai demandé aux élèves de présenter leur travail en groupe, en choisissant 
un porte-parole, puis de présenter leurs idées sur l’oeuvre d’Hundertwasser. L’ensemble des groupes se 
déplaçaient autour d’un groupe pour l’écouter. Les élèves se sont montrés très concentrés, et me réclament 
depuis une présentation de leur travail sous cette forme. Certains élèves m’ont pourtant fait part de leur peur à 
parler devant les autres, mais cela ne s’est pas vu. De plus, le porte-parole était souvent un élève en difficulté 
qui organisait pourtant très bien ses propos et valorisait ses arguments.

 Le prolongement d’une programmation sur le développement de l’imagination, et de l’inventivité 
des élèves, serait dans la mise en place d’un portfolio. Je sais qu’à travers cette étude les élèves ont acquis de 
nombreuses compétences. J’ai construit une carte mentale sur les tâches assumées en entreprise. Cette carte 
pourrait-être reprise avec les élèves afin de comprendre les compétences mises en jeu. J’ai remarqué que mes 
élèves étaient toujours très attentifs quand je leur parle de mon entreprise. Ils me questionnent beaucoup et 
m’en parlent en récréation. Ceci nous montre bien que les élèves ont envie de créer des liens avec la vie qui 
les entoure.

Chapitre 2 - Initiation à la technique du « brainstorming » pour développer l’inventivité des élèves de CE1



65

Figure 2.16 : Ensemble des tâches assumées en entreprise

Chapitre 2 - Initiation à la technique du « brainstorming » pour développer l’inventivité des élèves de CE1
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 2.3.6 Conclusion  
 
 Je me suis interrogée sur le sens de cette expérimentation, les élèves en comprenaient-ils bien l’enjeu 
ou participaient-ils pour faire plaisir à la maîtresse ? Or, lorsque je les ai interrogés sur leur ressenti en fin de 
séance, j’étais impressionnée par leurs réflexions, dont voici quelques extraits :

- « C’était difficile, parce que c’est difficile de penser. »
- « J’ai trouvé ça difficile, car c’est vraiment de l’imagination. J’aime bien, mais c’est trop dur. 
L’imagination demande beaucoup de concentration. »
- « J’aime bien donner des idées ou changer les idées des autres. »
- « Bien, quand on a dessiné pour dire nos idées, ça construit notre création, notre imagination, ce 
qu’on pense. »
- « C’était très bien car j’aime écrire, dessiner, réfléchir dans ma tête. »
- « J’ai trouvé ça difficile parce que ça nous fait travailler et je n’aime pas chercher. »
- « J’aime bien parce que ça nous fait travailler le cerveau et on a des sentiments. »
- « Dans ma tête, il y a plus de choses qui se mélangent et ça fait de nouvelles idées. »

 Toutes ces réflexions nous montrent que les élèves ont bien compris que le but premier de cette 
expérimentation était de les faire réfléchir et de construire leur imagination. « Le carburant le plus indiqué 
pour la production d’idées est l’expérience » (Osborn 1965, p.63).

 Lorsque que j’ai proposé aux élèves de modifier ce protocole, ceux-ci m’ont proposé de partir d’une 
image qu’ils inventeraient eux-mêmes. Un élève se fabriquerait une image mentale et les autres émettraient 
des hypothèses sur cette image. La proposition est intéressante, mais le spectre de départ serait très large selon 
Osborn, car les possibilités sont bien plus importantes que dans l’expérimentation proposée. Cependant, je 
n’hésiterai pas à essayer ce jeu en se donnant un temps limité pour trouver cette image.

Chapitre 2 - Initiation à la technique du « brainstorming » pour développer l’inventivité des élèves de CE1
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CONCLUSION GÉNÉRALE

 Connaissez-vous le Rubik’s Cube ? Figurez-vous que ce petit casse-tête revient à la mode et doit se 
trouver dans le cartable de tout écolier de cycle 3. Je me souviens y avoir joué étant petite sans grand succès. 
Je tentais plutôt d’en décoller et recoller les étiquettes, j’observais jalousement ma cousine, qui en trois tours 
de main, le remettait en place.

  Aujourd’hui, je m’amuse à observer et à apprivoiser cet objet. J’ai compris comment réaliser une 
face : il suffit de prendre des risques en prenant un autre chemin. En effet, sachant par expérience que je 
n’étais pas douée pour ce jeu, j’ai observé ma pratique. Je commence par mettre un maximum de carreaux 
d’une même couleur ensemble. Je réfléchis comment aligner trois couleurs, et finalement, il me reste un 
intrus sur ma face. Je cherche à le faire disparaître en ne prenant qu’une seule possibilité en compte, un seul 
chemin. Or, nous le savons, les esprits créatifs ont des esprits divergents, c’est-à-dire qu’ils sont capables de 
trouver d’autres chemins. Oui, mais pour trouver un autre chemin, je dois prendre un risque : celui de tout 
défaire ! 

 Essayons, et cela fonctionne ! J’obtiens une face d’une seule et même couleur. Je retente l’expérience 
plusieurs fois et constate mes réussites. Maintenant, il s’agit d’obtenir un cube avec une couleur par face. 
Cette fois, je tente, je prends des risques. Mais, lorsque qu’une face se termine, l’autre est à refaire. J’observe 
cet objet et constate qu’il faut raisonner en volume, en emplacement et non en couleur. Je décide d’un angle. 
Cet angle définira 3 couleurs, dès lors, un seul objectif, placer dans un ordre cohérent les cubes.

 Si je prends ici le temps d’analyser cet objet, c’est qu’il illustre bien notre façon de penser. Lorsque 
j’ai réussi à répondre partiellement à la question, cela me convient, pourquoi prendre des risques et aller 
au-delà des attentes ? C’est sur cet aspect que nous devons travailler avec nos élèves : prendre des risques 
en cherchant différents chemins. « Encourager et développer la créativité au sein du système éducatif, c’est 
former et éduquer de futurs citoyens créatifs pour eux-mêmes, pour leur bien-être au sein de cette société qui 
demande de plus en plus de flexibilité et d’adaptation » (Capron Puozzo 2016, p.20).

 Aujourd’hui, certaines entreprises demandent à leurs employés d’être « flex », c’est-à-dire flexible. 
Partant du constat que 40% des bureaux sont quotidiennement inoccupés, certaines entreprises ont fait le 
choix de réduire leur surface de 40%. Ainsi, un salarié arrive le matin dans un « open space », il prend un 
bureau s’il en reste un ou s’assoit à un endroit disponible (premier arrivé, premier servi). S’il souhaite un 
bureau fermé pour recevoir un visiteur ou être en réunion, il peut le réserver à l’avance.

 Nous pouvons considérer les aspects positifs de ce nouveau mode de travail : si nous avons besoin 
d’une aide, nous demandons à notre voisin s’il a cette compétence, cela favorise les rencontres et développe 
les compétences de chacun, cela nécessite d’être organisé et d’avoir une grande capacité de concentration. 
Mais il en découle des conditions de travail bruyantes et déstabilisantes. L’employé travaille dans un espace 
ouvert, dans lequel les salariés sortent et rentrent constamment. S’il n’y a plus de places, le salarié rentre chez 
lui pour travailler à la maison en télétravail, s’interrogeant sur sa place et son utilité au sein de l’entreprise. 
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Si l’on découvre les compétences de notre voisin du jour, on ne trouve plus les personnes référentes qui ont 
des compétences connues de tous. 

 Comme nous le voyons, le monde professionnel est en perpétuelle évolution et nous demande 
une grande capacité d’adaptation. Combien de salariés supportent aujourd’hui d’être « flex », parce que 
notre employé nous l’impose ? Nos élèves doivent donc apprendre à trouver des solutions d’adaptation, 
des réponses possibles pour contourner ce qui ne leur convient pas et proposer de meilleures réponses, des 
réponses adaptées à leurs besoins dans un contexte précis. « Un penseur créatif ne développe pas d’idées 
nouvelles, mais simplement de nouvelles combinaisons d’idées qui existaient déjà dans son subconscient. » 
(Osborn 1965, p.307)

 Par ailleurs, il est intéressant de constater que certains prix ne sont pas remis pour une réalisation 
aboutie, mais pour féliciter une démarche. En effet, « le Global Award for Sustainable ArchitectureTM a 
été créé en 2007 pour repérer et soutenir des architectes qui s’engagent au service d’un développement 
soutenable et ont construit, là où ils sont, une démarche innovante et participative pour élaborer de nouveaux 
modèles de développement et répondre aux besoins des sociétés. » (Contal 2014, pp.9-10). Ces architectes 
sont donc récompensés pour leur démarche, et non pour leur réalisation en tant que telle, puisque l’innovation 
se trouve bien ici dans leur manière de penser et de faire le projet.

 L’architecte burkinabé Francis Kéré propose ainsi des cours d’inventivité à ses étudiants berlinois. 
Il leur apprend à observer et étudier le contexte local, à collecter des informations, à échanger avec les 
habitants, à découvrir l’artisanat local, à répertorier les matériaux locaux peu chers, à définir les besoins. Avec 
l’ensemble de ces informations, les étudiants apprennent à proposer de nouvelles combinaisons encore non 
exploitées, dans le but d’améliorer la vie des gens. Il ne s’agit pas d’apprendre aux étudiants, par exemple, 
les caractéristiques d’un nombre nécessairement limité de matériaux, mais d’apprendre une méthodologie 
qui permette à tout architecte de s’adapter à la demande, de créer en relation, en collaboration avec les 
populations locales et leurs ressources.

 J’écoutais une émission de radio (Une semaine en France, 2017) dans laquelle un journaliste 
interrogeait un adolescent, lauréat d’un concours de jeunes inventeurs :

« - Qu’est-ce que vous apporte le fait d’inventer ?
- J’aime bien trouver des solutions à des problèmes de la vie courante. Créer, on n’est pas passif, on 
est actif, tout le temps. »

 Cette dernière phrase m’a particulièrement interpellée, être actif tout le temps, être en perpétuelle 
recherche. Nous nous plaignons souvent du débordement d’énergie de nos élèves, nos élèves sont-ils trop 
dans le mouvement ou est-ce nous qui ne leur donnont pas suffisamment de tâches ? L’enseignant doit donc 
construire des séquences dans lesquelles l’élève est acteur de ses apprentissages et une programmation dans 
laquelle il peut inventer, apprendre à s’organiser pour être autonome, apprendre à collaborer car à plusieurs, 
les idées sont plus nombreuses.

 Osborn propose de définir un endroit, un espace d’inventivité, pourquoi ne le ferions-nous pas dans 
notre classe ? Nous créons des affichages avec nos élèves, nous pourrions prévoir un espace d’affichages 
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inventifs.

 En me lançant dans ce mémoire, je ne savais pas encore tout ce que j’allais découvrir. J’ai pris 
beaucoup de plaisir à lire des ouvrages qui m’ont permis de mettre des mots sur mon parcours personnel, d’être 
en capacité de transposer des petites compétences et de constater que les élèves prenaient aussi beaucoup de 
plaisir. 

 En proposant un mémoire dans le domaine des Arts plastiques, j’ai pu tisser des liens entre la vie 
scolaire des élèves et la vie professionnelle des adultes. Pourtant, je suis restée en Histoire des arts, les 
élèves ne se sont pas lancés dans une production plastique. J’ai hésité à changer mon titre de mémoire, mais 
j’ai souhaité conserver le terme d’Arts plastiques, car c’est à partir de ce programme que j’ai construit une 
expérimentation sur la pensée divergente.

 L’ensemble des disciplines ne reprend pas le terme d’inventivité. Je sais que les mathématiques 
sollicitent la pensée divergente, mais les programmes utilisent l’expression « recherches avec tâtonnements » 
(Bulletin officiel Spécial 2015, p.77). Or, l’exercice de la pensée divergente est applicable à toutes les 
disciplines et développe les images mentales, les associations d’idées et la production d’idées des élèves, qui 
enrichissent l’imagination des enfants.  

« Maîtresse, c’est nous tout ça ? »
« Maîtresse, c’est tout ce qu’il y a dans notre tête à tous ? »
« Oui, ce sont toutes vos idées, et vous pouvez en être fier ! En travaillant ensemble, 
vous avez donné beaucoup d’idées. » 
     Paroles d’élèves de CE1, et de leur enseignante.
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- ANNEXES - 

ANNEXE 1 : SÉQUENCE - IMAGINE LA CONTRAINTE DE L’ARTISTE

 Vous trouverez dans cet annexe l’intégralité de la séquence mise en place avec les élèves. 
Sur cette séquence, les notes prises en vert correspondent aux constats faits après chaque séquence, 
et aux modifications à faire pour permettre une amélioration de cette expérimentation. Les fiches 
d’observations et de résultats sont insérées entre chaque séance. 

ANNEXE 2 : PRÉSENTATION DE QUELQUES PIÈCES 
TÉMOINS DES ÉLÈVES

 Ce second annexe vous présente quelques exemples de fiches élèves, « Imagine la contrainte 
utilisée par ... », illustrant l’évolution de l’organisation de la pensée de l’élève, et la mise en page 
de ses idées.
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CE1 - Arts Plastiques 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Périodes 3 - 4

Séquence - Im
agine la contrainte de l’artiste

Durée
Com

pétences 
principales

Arts Plastiques
Se repérer dans les dom

aines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art 
(séances 2-3-4-5)
- Exprim

er ses ém
otions lors de la rencontre avec des œ

uvres d’art, m
anifester son intérêt 

pour la rencontre directe avec des œ
uvres.

- S’approprier quelques œ
uvres de dom

aines et d’époques variées appartenant au patrim
oine 

national et m
ondial.

- S’ouvrir à la diversité des pratiques et des cultures artistiques.

S’exprim
er, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, 

s’ouvrir à l’altérité (séance 6)
- Prendre la parole devant un groupe pour partager ses trouvailles, s’intéresser à celles 
découvertes dans des œ

uvres d’art.

Expérim
enter, produire, créer (séance 6)

- S’approprier par les sens les élém
ents du langage plastique : m

atière, support, couleur...
- O

bserver les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés.
- Tirer parti de trouvailles fortuites, saisir les effets du hasard.

M
ettre en œ

uvre un projet artistique (séance 6)
- Respecter l’espace, les outils et les m

atériaux partagés. 
- M

ener à term
e une production individuelle dans le cadre d’un projet accom

pagné par le 
professeur 
- M

ontrer sans réticence ses productions et regarder celles des autres.
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M
athém

atiques
Raisonner (séances 2-3-4-5-6)
- Anticiper le résultat d’une m

anipulation.
- Tenir com

pte d’élém
ents divers (argum

ents d’autrui, résultats d’une expérience, sources 
internes ou externes à la classe, etc .) pour m

odifier son jugem
ent .

- Prendre progressivem
ent conscience de la nécessité et de l’intérêt de justifier ce que l’on 

affirm
e

Com
pétences 

associées
Français, Com

prendre et s’exprim
er à l’oral 

- Dire pour être entendu et com
pris

- Participer à des échanges dans des situations diversifiées

Enseignem
ent m

oral et civique, Le jugem
ent : penser par soi-m

êm
e et avec les autres

- Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des 
jugem

ents m
oraux ; en confrontant ses jugem

ents à ceux d’autrui dans une discussion ou un 
débat argum

enté.
- Exposer une courte argum

entation pour exprim
er et justifier un point de vue et un choix 

personnels.
O
bjectif

Développer l’inventivité des élèves.
M
atériel

- Claude Viallat, 1991/155-1991, peinture-acrylique sur fragm
ent de tente bleu, 150 x 260 cm

 ;
- Andy Goldsworthy ;
- Jackson Pollock, Num

ber O
ne, 1949, M

useum
 of Californian Art, Los Angeles ;

-  Friedensreich Hundertwasser, Village therm
al de Blum

au (la Styrie), 1993-1997, Autriche.
Situation 
déclenchante

“ Aujourd”hui, je vais vous présenter un protocole d’expérim
entation. Je travaille sur un 

m
ém

oire, j’écris un petit livre, sur la pédagogie de la créativité, c’est-à-dire sur la m
anière de 

vous am
ener à être plus créatif, et plus im

aginatif. J’ai lu beaucoup d’auteurs, de livres, et je 
dois aussi faire des expérim

entations sur le terrain,  avec m
es élèves pour observer ce qui 

fonctionne ou pas. ”
Séance 1

O
bjectif : présentation de l’expérim

entation et du protocole aux élèves.
30 m

in
Séance 1

O
bjectif : présentation de l’expérim

entation aux élèves.
30 m

in
Séance 2

O
bjectif : présentation du protocole et essais pour assim

iler les règles du jeu aux élèves.
30 m

in
Séance 2

O
bjectif : Im

aginer la contrainte dans une oeuvre de Claude Viallat. 
40 m

in
Séance 3

O
bjectif : Im

aginer la contrainte dans une oeuvre d’Andy Goldsworthy.
40 m

in
Séance 4

O
bjectif : Im

aginer la contrainte dans une oeuvre de Jackson Pollock.
40 m

in
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Séance 5
O
bjectifs : Im

aginer la contrainte dans une oeuvre de Friedensreich Hundertwasser, et définir 
des idées réalisables.

1h00

Séance 5
O
bjectif : Im

aginer la contrainte dans une oeuvre de Friedensreich Hundertwasser
1h00

Séance 6
O
bjectif : Sélectionner des idées et les expérim

enter.
30 m

in
Séance 6

O
bjectifs : M

ettre en oeuvre les hypothèses proposées en séance 5, se confronter aux 
difficultés et échanger entre pairs, présenter sa production finale. 

2h00

Séance 7
O
bjectif : Bilan m

éthodologique de la séquence.
45 m

in
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CE1 - Arts Plastiques 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Périodes 3 - 4

Séquence - Im
agine la contrainte de l’artiste

Séance 1
O
bjectif

Présentation de l’expérim
entation et du protocole aux élèves.

O
bservations

M
atériel

- Présentation dessinée du brainstorm
ing.

- Fiche expérience élève.
- Fiche guide enseignante.

Durée
30 m

in
Situation 
déclenchante

“ Aujourd’hui, je vais vous présenter un protocole d’expérim
entation. Je travaille 

sur un m
ém

oire, j’écris un petit livre, sur la pédagogie de la créativité, c’est-à-
dire sur la m

anière de vous am
ener à être plus créatif, et plus im

aginatif. J’ai lu 
beaucoup d’auteurs, de livres, et je dois aussi faire des expérim

entations sur le 
terrain,  avec m

es élèves pour observer ce qui fonctionne ou pas. ”
Présentation du 
contexte

Je vais donc vous présenter le protocole, c’est-à-dire le cadre de travail. Com
m
e 

c’est une expérim
entation, cela veut dire que nous faisons ensem

ble une expérience, 
un essai et je vous dem

anderai de m
e dire à la fin du travail ce que vous en 

avez pensé.
Présentation du 
brainstorm

ing
Dans la vie, il y a plusieurs m

anières de répondre à un problèm
e ou à une 

situation. Dans la vie, il n’y a pas toujours une seule réponse unique et vous allez 
devoir apprendre à en proposer plusieurs afin de choisir celle qui vous paraîtra 
la plus pertinente. M

ais pour cela, il faut vous entraîner ! Pour s’entraîner, nous 
allons expérim

enter le « brainstorm
ing » c’est-à-dire que vous allez faire chauffer 

votre cerveau pour en faire sortir toutes les idées qui vous viennent, les idées 
spontanées com

m
e les idées réfléchies. (im

age 1)

Nous allons travailler ensem
ble, pour m

ultiplier les idées, car plus on a d’idées, et 
plus on en propose de nouvelles. Certaines idées vous am

èneront à de nouvelles 
idées et d’autres vous donneront envie de les am

éliorer. (im
age 2)

Vous allez faire des liens, c’est-à-dire que votre cerveau va créer des im
ages 

m
entales. Q

uand vous pensez à un m
ot, vous créez une im

age, et cette im
age 

vous fait penser à une autre im
age ... (im

age 3)

Les élèves passent par le m
ouve-

m
ent, besoin de tourner la tête et 

de se la frotter.

Appui sur m
on vécu en entreprise : 

j’explique aux élèves com
m
ent j’ai 

travaillé quand je cherchais une 
réponse à une situation au co-
working (explication de ce qu’est 
cet espace de travail). Elèves très 
attentifs, qui posaient beaucoup de 
questions. 

Proposer de visualiser l’association 
par une com

paraison à la toile 
d’araignée, qui fait des noeuds.
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O
n va faire une petite expérience : 

- Je vais vous dire un m
ot, vous allez ferm

er les yeux et vous allez créer une 
im

age m
entale. “un arbre”

- Sur la feuille que vous avez devant vous, vous allez représenter cette im
age.

- Plusieurs élèves viennent au tableau m
ontrer leurs im

ages.
- Confrontation : on rem

arque que toutes les im
ages sont différentes, car nous 

som
m
es tous différents et nous avons des expériences différentes.

Nous allons faire une nouvelle expérience : 
- Nous allons refaire cette expérience avec un nouveau m

ot, “une m
aison”

- Vous allez m
aintenant représenter toutes les im

ages m
entales qui vous viennent 

en pensant à ce m
ot. 

- Confrontation : on rem
arque que certains associent plus d’im

ages que d’autres, 
on relève les im

ages, on les com
pte et on rem

arque qu’à nous tous, nous avons 
trouvé beaucoup d’im

ages m
entales différentes.

A force de proposer des idées, vous avez une illum
ination, « Ça y est ! Eurékà ! 

J’ai trouvé ! ». M
ais parfois, pour que l’illum

ination jaillisse, vous devez vous aérer 
la tête avec du sport par exem

ple. Cette idée lum
ineuse ne sera peut-être pas 

la m
eilleure, m

ais sera celle que vous pensez être la m
eilleure dans la situation 

présentée. (im
age 4)

Pour savoir si votre idée est bonne, vous allez devoir vous confronter au regard 
des autres et argum

enter, c’est-à-dire justifier votre idée. Pourquoi est-elle intéres-
sante ? Pourquoi serait-elle une solution adaptée... Pour cela, vous allez travailler 
votre « im

agination anticipatrice ». Dans votre tête, vous allez im
aginer, chercher 

pourquoi cette idée est pertinente.

Tout ce que je viens de vous expliquer, nous allons l’expérim
enter ensem

ble autour 
d’oeuvres d’art.

Echanges et réponses aux questions.

Exp. 1 : “C’est pas pareil, ils sont 
tous différents.”
Ils étaient enthousiastes pour cette 
expérience. 
Faire poser les crayons une fois 
les 5 m

in passées car en voyant 
les productions des autres élèves, 
certains sont intervenus à nouveau 
sur ce prem

ier dessin pour le 
transform

er (notam
ent pour l’arbre 

souris de Soan, il a positivem
ent 

donné cette idée à nom
bre d’élèves 

dans la classe).
Rq : certains élèves ont rencontré 
des difficultés à ferm

er les yeux, 
exp. 2, ils ferm

aient tous les yeux.

Exp. 2 : au 1
er abord, je constate 

des élèves qui font tous une m
aison 

type, et m
’interroge sur l’association 

d’idées. J’ai l’im
pression qu’ils font 

tous la m
êm

e chose.
Ils ne sont pas venus présenter 
leur travail, m

ais j’ai dem
andé à 

quelques élèves de décrire leur 
im

age m
entale, et j’ai com

pris leur 
dém

arche.
ex : j’ai vu une m

aison, puis de 
l’herbe, puis l’intérieur de la m

aison, 
plus le ciel ...
Chacun a com

ptabilisé son nom
bre 

total d’idées associées. 

Rq : très naturellem
ent, certains 

élèves se sont m
is ensem

ble, et 
d’autres sont restés seuls. Ils se 
sont installés dans une situation 
de travail qui, à leurs yeux, était 
confortable.
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Rq : proposer un travail sur l’association d’idée :
- les élèves proposent un m

ot ;
- ils créent une im

age m
entale dans la tête ;

- ils représentent cette im
age m

entale au feutre noir ; 
- on confronte les représentations ;
- on prolonge par association d’idées avec le vert ;
- confrontation.... jusqu’à épuisem

ent.
Le changem

ent de couleurs perm
et d’évaluer l’enrichissem

ent des idées par confrontation 
entre pairs.

ex : Soan, assis sur ses genoux, 
la feuille sur sa chaise. D’autres 
étaient 4 sur une seule table.

Présentation du 
protocole

Pour que les expérim
entations fonctionnent, vous allez devoir respecter quelques 

règles. Dem
ander aux élèves d’en suggérer, puis les indiquer et en faire une 

affiche :
- Nous devons nous respecter et avoir confiance au sein de la classe : pas 
de jugem

ent critique sur les idées ém
ises car cela em

pêche de proposer de 
nouvelles idées.
- Vous ne donnerez qu’une idée à la fois.
- Am

éliorer les idées proposées.
- Si vous avez une nouvelle idée : vous levez la m

ain.
- Si vous avez une am

élioration à proposer, vous levez la m
ain en claquant des 

doigts.
- Pour ne pas perdre votre idée le tem

ps que vous soyez interrogé, vous pouvez 
la noter.
- L’objectif est de proposer plein d’idées, pour trouver plusieurs solutions 
possibles.

Règles proposées par les élèves :
- Lever le doigt pour s’entendre et s’écouter.
- Ecouter la m

aîtresse pour la règle du jeu.
- Lever la m

ain à la place de se lever.

Séance à scinder en 2 car trop 
longue. Prévoir un vrai tem

ps de 
form

ation au protocole avec des 
séances essais pour qu’ils soient 
dans l’action.

J’ai donc indiqué un m
ot au 

tableau et les élèves proposaient 
un nouveau m

ot (arbre), ou 
am

élioraient ce m
ot. Participation 

de l’ensem
ble des élèves. 

Puis, avec un nouveau m
ot 

(anim
al), nous avons appris à 

claquer des doigts et à valider 
s’il s’agissait ou non d’une nou-
velle idée ou d’une am

élioration 
d’idée.

Dans un des jeux, une élève 
a oublié son idée, nous avons 
cherché ensem

ble un m
oyen 

de ne pas oublier son idée. Ils 
proposaient surtout de la con-
centration, puis est venue la 
proposition de l’écrire.
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Réflexion sur 
la présentation 
des idées

Pour ces expérim
entations, com

m
ent proposez-vous de présenter ces idées ?

- les lister
- cartes m

entales pour faire des liens
- des post-its
- utilisation de couleurs ?
...

Propositions des élèves :
- Num

éroter les idées.
- Catégoriser avec un dessin les 
propositions.
- Classer par ordre alphabétique.

Définition de la 
contrainte

Cette expérim
entation va se faire autour de la recherche de la contrainte utilisée 

par un artiste. Est-ce que vous savez ce qu’est une contrainte en art ? Pourriez-
vous m

e citer des exem
ples ?

Présentation faites au début de 
la séance suivante.

Bilan
A chaque fois, je vais vous présenter une oeuvre. Vous allez chercher quelle 
contrainte l’artiste a utilisé en proposant plein d’idées.
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 Expérience 1 :
 Expérience 2 :

Prénom
 __________________________ 

 
 

 
Fiche élève
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 Expérience 1 : “un arbre”

- Je vais vous dire un m
ot, vous allez ferm

er les yeux et vous 
allez créer une im

age m
entale. 

- Sur la feuille que vous avez devant vous, vous allez représenter 
cette im

age.
- Plusieurs élèves viennent au tableau m

ontrer leurs im
ages.

- Confrontation : on rem
arque que toutes les im

ages sont différentes, 
car nous som

m
es tous différents et nous avons des expériences 

différentes.

 Expérience 2 : “une m
aison”

- Nous allons refaire cette expérience avec un nouveau m
ot.

- Vous allez m
aintenant représenter toutes les im

ages m
entales qui 

vous viennent en pensant à ce m
ot. 

- Confrontation : on rem
arque que certains associent plus d’im

ages 
que d’autres, on relève les im

ages, on les com
pte et on rem

arque 
qu’à nous tous, nous avons trouvé beaucoup d’im

ages m
entales 

différentes.
- Faire noter aux élèves le nom

bre d’im
ages créées sur sa fiche.

Fiche guide élève

Exp. 1  :  nom
bre d’idées 

proposées différentes
27/27 (3 absents)

Exp. 2  :  nom
bre total 

d’idées proposées 
différentes

- Réponses des 25 élèves : 5+5+5+1+13+3+9+8+3+1+5+10+4+5+4+4+1+14+7+2+3+2+4+21
+4 = 143 idées, soit une m

oyenne de 5,72 idées/enfant ou 5,26 idées/enfant en m
oyenne 

pondérée.
- 2 réponses non prises en com

pte car trop originales.
Difficultés rencontrées : 

- Les élèves ont continué leur 1
er dessin, ils voulaient le finir ou le m

odifier en fonction des 
productions des autres élèves.
- Créer un clim

at de confiance pour qu’ils puissent se fabriquer sereinem
ent des im

ages 
m
entales.

- Doit-on placer les élèves seuls pour qu’ils s’astreignent à ne représenter que leur im
age ? 

O
u, les laisser libres de représenter leur im

age m
entale au sein d’un groupe, et en voyant 

ce que fait son cam
arade ?

- Doit-on leur dem
ander de com

pter leurs idées m
entalem

ent ou sur le papier, car lors du 
passage à l’écrit, le cerveau a le tem

ps de proposer de nouvelles im
ages m

entales.
- Dissocier la présentation de la m

ise en place du protocole car la séance est trop longue. 
Les élèves attendent d’être acteurs et ont un tem

ps lim
ité d’attention.

Propositions de présentation 
des idées :

- Num
éroter les idées.

- Catégoriser avec un dessin les propositions.
- Classer par ordre alphabétique.
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Im
age 1

Phase d’idéation : proposition de toutes les idées 
qui vous sortent par la tête, des plus sim

ples aux 
plus originales, et par l’ensem

ble des élèves de la 
classe.

Im
age 2

En proposant toutes sortes d’idées, on fait des liens et on 
pense à d’autres idées, à des nouvelles idées parce que 
dans la tête, on va se créer de nouvelles im

ages. Parfois, 
une idée nous donne envie de l’am

éliorer.

Im
age 3

Par exem
ple, je dis « fleur » et dans votre tête, 

vous allez vous représenter une im
age de fleur. 

M
ais 

toutes 
ces 

im
ages 

seront 
différentes 

pour 
chacun d’entre vous. 

Im
age 4

A 
force 

de 
proposer 

des 
idées, 

vous avez une illum
ination, « Ça y 

est ! Eurékà ! J’ai trouvé ! ». M
ais 

parfois, pour que l’illum
ination jail-

lisse, vous devez vous aérer la tête 
avec du sport par exem

ple.
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CE1 - Arts Plastiques 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Périodes 3 - 4

Séquence - Im
agine la contrainte de l’artiste

Séance 2 
O
bjectif

Im
aginer la contrainte dans une oeuvre de Claude Viallat

O
bservations

M
atériel

- Claude Viallat, 1991/155-1991, peinture-acrylique sur fragm
ent de tente bleu, 

150 x 260 cm
.

- Fiche élève.
- Fiche d’observation.

Séance faite de 14h45 à 15h10 
+ 15h30 à 15h50

Durée
40 m

in
Situation 
déclenchante

“Aujourd’hui, nous allons im
aginer la contrainte dans une oeuvre de Claude 

Viallat.”
Rappel du 
cadre du 
protocole

Tem
ps d’échange sur l’expérim

entation et son cadre.
Accrocher l’affiche.

Présentation de 
l’oeuvre

Projeter l’oeuvre de l’artiste. 
“Im

aginez la contrainte utilisée par cet artiste.” Com
m
encez par observer ce que 

vous voyez et im
aginez l’artiste en train de travailler dans votre tête.

“Im
aginez com

m
ent l’artiste a 

travaillé, com
m
ent il a fait pour 

faire ce que vous voyez.” 5 m
in

Réflexion per-
sonnelle

Sur la fiche, vous allez écrire ou dessiner toutes les idées qui vous viennent 
dans la tête au crayon de papier.

5 m
in

Travail au crayon de papier.
Idées possibles

- utilisation d’un pochoir, il peint l’intérieur
- utilisation d’une form

e, il peint l’extérieur
- dessin répétitif d’une form

e
- dessin d’une form

e, puis rem
plissage de la surface

- réalisation du contour
- la form

e est toujours placée dans le m
êm

e sens
- rem

plissage de la surface, puis de l’intérieur des form
es 

- assem
blage de tissus pour créer une surface

- Choix : num
éroter et lister les 

propositions.
- difficultés de suivre le rythm

e 
des propositions qui sont 
longues.
- que faire d’une proposition qui 
ne répond pas à la consigne.
ex : “il a pris un appareil”, j’ai 
noté la proposition m

ais faut-il 
pousser l’élève à une réponse 
plus com

plète et surtout com
-

préhensible pour les autres ?
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Réflexion en 
groupe

Vous allez m
e proposer toutes les idées que vous avez trouvées, une seule à la 

fois, on lève la m
ain pour une nouvelle idée, on lève la m

ain et on claque des 
doigts pour am

éliorer une idée.

Etayage de l’enseignante :
- Q

u’y a-t-il d’autre ?
- Cela peut-il être testé ? 
- Com

m
ent pourrions-nous tester ton idée ? 

10 m
in

- si idée, pour ne pas la perdre, 
on passe au stylo vert.
- Rythm

e rapide au début puis 
ralentissem

ent, puis reprise plus 
rapide.
- Coupure avec la récréation 
au m

om
ent où l’idéation com

-
m
ençait à être intéressante.

- propositions par 1/3 de la 
classe.

Pause
Faire un jeu de théâtre ou collectif selon la m

étéo.
Récréation + tem

ps supplém
en-

taire, total : 20 m
in.

Réflexion per-
sonnelle

Sur la fiche, vous allez écrire ou dessiner toutes les idées qui vous viennent 
dans la tête au crayon de couleur rouge.

10 m
in. Reprise en collectif : 

plusieurs propositions arrivent 
rapidem

ent par des élèves dif-
férents, un autre tiers des 
élèves.

Réflexion en 
groupe

Vous allez m
e proposer toutes les nouvelles idées que vous avez trouvé.

Tem
ps personnel proposé au 

stylo rouge. 5 m
in

Explication de 
la dém

arche 
de l’artiste aux 
élèves.

Claude Viallat utilise une form
e, un pochoir. La form

e est le résultat d’une destruction. 
L’artiste voulait changer de couleur, il trem

pa dans l’eau de javel un m
orceau de 

m
ousse en form

e de palette, et, lorsqu’il ressortit la form
e, elle était en partie 

rongée par l’eau de javel. L’artiste s’est aussitôt appropriée cette form
e. Elle a 

trois angles arrondis et le dernier angle form
e une petite pointe, ce qui perm

et de 
donner un sens à cette form

e, un repère. L’artiste présente généralem
ent ses toiles 

avec cette pointe vers le haut. 

Il utilise toujours cette form
e dans toutes ses productions. Parfois, il peint l’intérieur 

de la form
e, parfois en fait le contour, parfois il peint entre les form

es. Chaque 
oeuvre utilise un ou plusieurs de ces procédés avec des couleurs toujours différentes. 
Il s’am

use à m
ettre en valeur sa form

e par son support. Il appartient au m
ouvem

ent 
Supports-Surfaces. 
Il peint sur tout ce qu’il trouve, des toiles, des draps, des tentes, des parasols...

Certains élèves n’ont com
pris le 

sens de l’expérience qu’à la fin, 
et se sont m

ontrés très curieux 
en posant beaucoup de ques-
tions.
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Bilan
Retour sur le vécu de la séance, les difficultés rencontrées, le plaisir ...

- Plaisir dans les expérim
enta-

tions des im
ages m

entales.
- Difficultés dans la consigne 
dem

andée sur l’artiste.
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Claude Viallat, 1991/155-1991, peinture-acrylique  

 
 

 
La form

e utilisée par Claude Viallat.
 

sur fragm
ent de tente bleu, 150 x 260 cm

.

    Claude Viallat peint le contour intérieur de sa form
e.

  
Claude Viallat peint la 

surface qui se trouve entre 
les form

es.



88

Prénom
______________________________

Fiche élève : Im
agine la contrainte utilisée par Claude Viallat

1) J’écris ou je dessine m
es idées : 

Feuille obtenue gratuitem
ent sur w

w
w

.desm
oulins.fr
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Fiche d’observation - Viallat

Durée de la séance
5 m

in + 45 m
in = 50 m

in / Séance l’après-m
idi

Nom
bre d’idées avant pause

11 idées
Taux de participation

1/3 avant pause
Type de pause effectuée et durée 
de la pause

20 m
in : jeu libre dans la cour de récréation

Nom
bre d’idées après pause

Plusieurs avaient déjà été proposées avant la pause, 4 nouvelles idées.
Relance d’idées par l’enseignante

1 : “L’artiste a peut-être dessiné une form
e et l’a répétée plusieurs fois ?”

Taux de participation
1/3 différent après pause

Présentation utilisée pour les 
idées

- Num
érotation des idées.

- Lister les idées les unes en-dessous des autres.
Elèves qui ne participent pas

2/3 par phase
Difficultés rencontrées

- Difficultés dans la com
préhension de consigne : certains élèves n’ont pas com

pris le but 
final de l’exercice. J’ai insisté sur le fait de “se m

ettre à la place de l’artiste.”  
- Certains élèves s’exprim

aient sur ce à quoi cela les faisait penser.
- Q

uand le rythm
e est rapide, et les propositions longues à noter, j’ai l’im

pression de “casser” 
l’enthousiasm

e du début.
- La récréation est tom

bée au m
om

ent où les élèves com
m
ençaient à creuser la situation 

: être vigilante sur le m
om

ent où nous proposons cette activité pour gérer nous m
êm

e les 
contraintes externes.
- Séance m

enée l’après-m
idi, les élèves étaient fatigués et un peu endorm

is.
- Certains élèves parlaient entre eux, dérangeant le travail en cours. Difficultés dans le 
recadrage de la séance, car nous avons besoin de confiance, et cela casse le rythm

e.
- Voir cette séance com

m
e une séance “test”, de m

ise au point du protocole.
- Besoin d’un vrai tem

ps de form
ation pour que les élèves l’assim

ilent. Com
plexifier la 

dem
ande au fur-et-à m

esure.
Bilan : im

pression des élèves à la 
fin de la séance.

- Plaisir dans les expérim
entations des im

ages m
entales.

- Difficultés dans la consigne dem
andée sur l’artiste.
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Fiche de résultats - Viallat

Nom
bre total d’élèves : 27

Tem
ps personnel : travail au crayon de papier (chercher une ou des idées)

Nom
bre d’élèves ayant proposé des idées sur sa fiche.

21
Nom

bre d’élèves ayant reproduit ce qu’il voyait.
8

Nom
bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) écrite(s).

5
Nom

bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) dessinées(s).
9

Nom
bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) écrites et dessinées(s).

7
Tem

ps collectif : travail au stylo vert (noter une idée pour ne pas l’oublier le tem
ps d’être in-

terrogé)
Nom

bres d’élèves ayant proposé des idées sur sa fiche.
10

Nom
bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) écrite(s).

1
Nom

bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) dessinées(s).
5

Nom
bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) écrites et dessinées(s).

4
Tem

ps personnel : travail au stylo rouge (chercher une ou des idées)
Nom

bre d’élèves ayant proposé des idées sur sa fiche.
8

Nom
bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) écrite(s).

5
Nom

bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) dessinées(s).
3

Nom
bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) écrites et dessinées(s).

0
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Propositions énum
érées et organisation du tableau - Viallat

(utilisation de la partie centrale du tableau)

Légende :
En noir, les idées produites avant la pause.
En rose, les idées produites après la pause.

« Im
agine la contrainte utilisée par Claude Viallat dans son oeuvre. »

1. Il choisit un tissu, il a cousu ce qu’il voulait faire.
2. Il a peint en rouge et en rose avec un carré et un trou au m

ilieu.
3. Il a tissé des liens avec des personnes.
4. Il a utilisé du bois et de la peinture.
5. Du tissu à la place du bois.
6. Il a fait des dessins com

m
e un double S.

7. Il a peint en m
arron et en rose.

8. Il a ajouté une ferm
eture au bout.

9. Il a pris un appareil. 
10. Il a laissé un peu de bleu.

11. Il a cousu plein de carrés 
accrochés ensem

ble.
12. Il a fait des petites taches.
13. Il a utilisé du bois, de la 
peinture, du tissu, de la ficelle.
14. Il a fait des trous pour 
m
ettre des choses dedans.

15. Il a utilisé du fil de dif-
férentes couleurs : m

arron, rose. 
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CE1 - Arts Plastiques 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Périodes 
3 - 4

Séquence - Im
agine la contrainte de l’artiste

Séance 3 
O
bjectif

Im
aginer la contrainte dans une oeuvre d’Andy Goldsworthy

O
bservations

M
atériel

- Andy Goldsworthy, Nid de bois
- Fiche élève.
- Fiche d’observation.

Séance faite de 10h30 à 11h20 
+ 13h20 à 13h40

Durée
50 m

in
Situation 
déclenchante

“Aujourd’hui, nous allons im
aginer la contrainte dans une oeuvre d’Andy 

Goldsworthy. Vous allez réfléchir à la m
anière dont l’artiste a travaillé. Attention, 

je ne vous dem
ande pas de m

e dire à quoi cela vous fait penser, m
ais com

m
ent 

l’artiste a fabriqué ce que vous voyez.” 

Dem
ande des élèves d’expliquer 

le m
ot contrainte.

Les élèves n’ont pas dit à quoi 
cela leur faisait penser.

Rappel du 
cadre du 
protocole

Faire reform
uler le travail dem

andé.
Tem

ps d’échanges sur l’expérim
entation et son cadre.

Accrocher l’affiche.
(Com

m
ent souhaitez-vous organiser les idées au tableau ?) Non fait : fait juste 

avant l’échange collectif pour ne pas surcharger les tem
ps de consignes et 

perdre l’attention des élèves. Num
éroter les idées avec un num

éro ou une lettre, 
un dessin devant, par ordre alphabétique. 

Les élèves se sont attachés à 
dire les règles de participation, 
et non les règles de com

m
uni-

cation : dire une seule idée à 
la fois ; pour une nouvelle idée, 
on lève le doigt ; pour am

éliorer 
une idée, on claque des doigts.

Présentation de 
l’oeuvre

Projeter l’oeuvre de l’artiste. 
“Im

aginez la contrainte utilisée par cet artiste. Im
aginez com

m
ent l’artiste a travaillé, 

com
m
ent il a fait pour faire ce que vous voyez. O

bservez ce que vous voyez, puis 
ferm

ez les yeux et im
aginez dans votre tête l’artiste en train de faire son oeuvre.” 

Pendant la projection, répétition 
de la consigne pour perm

ettre à 
l’élève de se m

ettre en posture 
d’évocation : “Ferm

e les yeux 
et im

agine l’artiste en train de 
travailler, ferm

e tes oreilles pour 
m
ieux te concentrer.”
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Réflexion 
personnelle

Sur la fiche, vous allez écrire ou dessiner toutes les idées qui vous viennent 
dans la tête au crayon de papier.
Je n’ai pas lim

ité ce tem
ps aux élèves pour leur laisser un tem

ps de réflexion. 
Au début certains élèvent écrivent, d’autres observent, les élèves ne font plus de 
bruit et petit à petit l’ensem

ble des élèves se m
ettent à écrire quelque chose 

(peut-être par im
itation des autres pour certains élèves ?). Tem

ps arrêté quand 
les élèves ont com

m
encé à se déconcentrer (les petits bruits reviennent).

Dem
ande des élèves s’ils peu-

vent dessiner. Pendant l’écriture, 
rappel du tem

ps d’évocation.

Durée : 10 m
in

Idées possibles
- utilisation de bois
- enchevêtrem

ent de branches
- utilisation de cordes peintes
- collage de branches
- utilisation des branchages trouvés autour de l’arbre
- utilisation de bois am

ené
- taille des branches pour obtenir des variétés de couleur
- il ajoute une form

e sur une form
e trouvée

- il construit la form
e puis la dispose à l’endroit qui convient le m

ieux
- il cherche un endroit à partir duquel travailler
- il ne sait pas au début ce qu’il va obtenir com

m
e résultat (hasard)

- il fait un travail de repérage, puis cherche avec des dessins des propositions 
possibles 
- il répertorie les m

atériaux possibles autour de lui
- il ne travaille que des m

atériaux naturels

Pas de relance d’idées de m
a 

part.

Réflexion en 
groupe

Vous allez m
e proposer toutes les idées que vous avez trouvé, une seule à la fois : 

- on lève la m
ain pour une nouvelle idée ;

- on lève la m
ain et on claque des doigts pour am

éliorer une idée ;
- si vous avez une idée et que vous n’êtes pas interrogé tout de suite, vous pouvez 
la noter ou l’illustrer sur votre fiche au stylo vert.

Etayage de l’enseignante :
- Q

ui a une autre idée à proposer ?
- Peux-tu expliquer ton idée pour qu’on la com

prenne bien ? 
- Com

m
ent pensez-vous que l’artiste a fait pour obtenir ce que vous voyez ?

- En cas de panne, avant de souffler une idée, solliciter un nouveau tem
ps d’évo-

cation : “Ferm
ez les yeux pour vous aider à évoquer le travail de l’artiste.”

Durée : 15 m
in

Choix des élèves : num
éroter les 

idées proposées. 
Je m

’organise et j’écris d’abord 
sur le tableau de gauche dans 
le cas où les élèves produiraient 
beaucoup d’idées.
Pour une nouvelle idée, je m

ets 
un num

éro, pour une am
éliora-

tion, je m
ets un +.

Q
uand les propositions s’essouf-

flent, je propose le jeu.
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Pause
Faire un jeu de théâtre ou collectif selon la m

étéo.
2 jeux du chef d’orchestre : 
les élèves s’excitent très vite et 
relâchent d’un seul coup la con-
centration.

Réflexion en 
groupe

Reprise des échanges. Vous allez m
e proposer toutes les nouvelles idées que 

vous avez trouvées.
Durée : 5 m

in
Reprise im

m
édiate des 

propositions par les élèves, ils 
partent vers des propositions 
plus im

aginatives.
Réflexion 
personnelle

Sur la fiche, vous allez écrire ou dessiner toutes les idées qui vous viennent 
dans la tête au crayon de couleur ou stylo rouge.

Durée : 10 m
in

Coupure de la séance et reprise 
après le repas de m

idi.
Les élèves observent à nouveau 
ce qu’ils voient et se m

ettent 
doucem

ent à écrire, certains s’y 
m
ettent peut-être par im

itation 
des autres élèves ?

Explication de 
la dém

arche 
de l’artiste aux 
élèves.

Andy Goldsworthy est l’un des principaux artistes du Land art qui utilise des objets 
naturels ou récupérés pour créer des sculptures éphém

ères, qui ne sont pas visibles 
longtem

ps, ou perm
anentes en relation avec leur environnem

ent.

L’artiste travaille généralem
ent en plein air, avec des m

atériaux trouvés sur place. Il 
s’inspire du paysage dans lequel il est. Il utilise quasi exclusivem

ent des m
atériaux 

ou objets naturels (neige, glace, feuilles d’arbres, tiges, galets, fleurs, etc.) pour ses 
œ
uvres. Pour ses œ

uvres éphém
ères, Goldsworthy n’utilise généralem

ent pas d’autres 
outils que ses propres m

ains et dents, des outils im
provisés et éventuellem

ent un 
opinel.

La photographie joue un rôle crucial dans son art car elle im
m
ortalise l’oeuvre dans 

le tem
ps, avant que celle-ci ne se dégrade, voire disparaisse.

Les élèves apprécient ce m
om

ent 
car ils peuvent voir com

m
ent a 

travaillé l’artiste. Ils posent des 
questions sur son travail et font 
des liens avec leurs idées.

Q
uand on leur m

ontre les autres 
oeuvres de l’artiste, ils im

aginent 
l’artiste en train de travailler et 
ne s’exprim

ent plus sur : “cela 
m
e fait pensait à ou on dirait ...” 

Bilan
Retour sur le vécu de la séance, les difficultés rencontrées, le plaisir ...
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Andy Goldsworthy, Nid de bois, Land-Art
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Prénom
______________________________

Fiche élève : Im
agine la contrainte utilisée par Andy Goldsw

orthy

1) J’écris ou je dessine m
es idées : 

Feuille obtenue gratuitem
ent sur w

w
w

.desm
oulins.fr
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Fiche d’observation - Goldsw
orthy

Durée de la séance
1h00 + 10 m

in = 1h10
Nom

bre d’idées avant pause
11 idées nouvelles + 4 am

éliorations d’idées
Taux de participation

La m
oitié de la classe

Type de pause effectuée et 
durée de la pause

10 m
in : jeux du chef d’orchestre. Je n’ai pas fait une pause qui nécessite d’am

ener les 
élèves dans la cour, car je voulais finir le travail com

m
encé avant la pause m

éridienne.

Nom
bre d’idées après pause

8 idées nouvelles
Relance d’idées par l’enseig-
nante

Non

Taux de participation
1/3 de la classe : essentiellem

ent les “poseurs de questions”
Présentation utilisée pour les 
idées

Les nouvelles idées sont num
érotées.

Les am
éliorations d’idées sont précédées d’un + et m

ises juste en-dessous de la nouvelle 
idée.

Elèves qui ne participent pas
Les élèves tim

ides.
Difficultés rencontrées

La séance cesse non par m
anque d’idées, car en les encourageant, certains élèves cher-

chent à proposer de nouvelles idées. M
ais, par relâche du cadre de la classe : les bavar-

dages prennent de plus en plus d’im
portance, déconcentration d’une partie de la classe.

Certains élèves partent dans la surenchère de l’absurdité, car c’est rigolo et ils aim
ent 

faire rigoler leurs cam
arades. Paradoxalem

ent, certains élèves (“les studieux”) leur disent 
que ce n’est pas drôle, sans que j’intervienne. M

on but n’est pas d’orienter dans un sens 
ou un autre les idées produites. 

Rem
arques

Pendant l’échange collectif d’idées, au début, les élèves s’écoutent entre eux et cherchent 
à am

éliorer les idées des autres. Puis cela se perd : est-ce par m
anque d’écoute ? ou 

par une production d’idées m
oins im

portantes. Au début, beaucoup ont une idée, et peu 
à peu cela s’essouffle. Peut-être que la prem

ière idée ém
ergente ressem

ble à la prem
ière 

idée d’un certain nom
bre d’élèves ?

J’ai l’im
pression que ce protocole est un m

oyen d’accéder à l’im
agination. O

n a l’im
pres-

sion qu’ils débordent d’idées à la vue de nouvelles oeuvres. Je ressens m
oins cet effet 

pendant l’expérim
entation.
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La confiance n’est pas dans le cadre en tant que tel, m
ais s’instaure peu à peu dans la 

nature de m
on accom

pagnem
ent. Q

uand les élèves m
e font une proposition excentrique, 

je réponds par un “Pourquoi pas, une autre idée ?”, et je constate que cela leur ouvre 
de nouvelles possibilités.
Travail en îlots de 6.

Bilan : im
pression des élèves 

à la fin de la séance.
- Rem

arque : certains élèves n’ont pas participé à l’échange collectif d’idées, m
ais sont 

intervenus pour donner leurs im
pressions.

- Au début, les élèves m
e donnent leurs im

pressions face aux oeuvres. J’ai bien expliqué 
aux élèves ce que j’attendais d’eux : un bilan sur l’expérience vécue et j’ai rappelé chaque 
étape.
- “C’était difficile parce que c’est difficile de penser.”
- “J’ai trouvé ça difficile car c’est vraim

ent de l’im
agination. J’aim

e bien m
ais c’est trop 

dur. L’im
agination dem

ande beaucoup de concentration.”
- “C’est pas bien parce que j’aim

e pas l’im
agination.”

- “Super, car j’aim
e im

aginer. M
ais, c’est difficile car je ne sais pas bien écrire. M

ais, 
j’aim

e bien donner des idées ou changer les idées des autres.”
- “Bien quand on a dessiné pour dire nos idées : ça construit notre création, notre 
im

agination, ce qu’on pense.”
- “C’était bien car j’aim

e l’im
agination et ça m

’a perm
is d’im

aginer plein de choses.”
- “J’aim

e pas car je n’aim
e pas travailler en groupe.”

- “J’aim
e bien, j’aim

e im
aginer et j’ai découvert de nouvelles choses. J’aim

e bien am
éliorer 

les idées des autres.”
Problém

atisation possible
Ce protocole en tant que tel, au m

om
ent où il est vécu par les élèves, ne donne pas 

l’im
pression de développer l’inventivité des élèves. O

r, lorsque les élèves découvrent 
d’autres oeuvres, ils ne la regardent plus de m

anière esthétique, m
ais réfléchissent à la 

dém
arche de l’artiste et à son intention. Les élèves se questionnent et se perm

ettent 
d’im

aginer des choses. 

Par ailleurs, je constate que lorsqu’un élève propose une idée surprenante voire incon-
grue, auquel je réponds par un “ Pourquoi pas, c’est intéressant.” Les élèves se perm

et-
tent de penser différem

m
ent. C’est com

m
e s’ils s’autorisaient à sortir du cadre, ils ont 

intégré le cadre et se rendent com
pte qu’ils ont le droit de sortir de celui-ci et de pro-

poser de nouvelles idées.
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Fiche de résultats - Goldsw
orthy

Nom
bre total d’élèves : 30

Tem
ps personnel : travail au crayon de papier (chercher une ou des idées)

Nom
bre d’élèves ayant proposé des idées sur sa fiche.

28
Nom

bre d’élèves ayant reproduit ce qu’il voyait.
5

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) écrite(s).
9

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) dessinées(s).
11

Nom
bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) écrites et dessinées(s).

8
Tem

ps collectif : travail au stylo vert (noter une idée pour ne pas l’oublier le tem
ps d’être in-

terrogé)
Nom

bre d’élèves ayant proposé des idées sur sa fiche.
3

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) écrite(s).
1

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) dessinées(s).
2

Nom
bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) écrites et dessinées(s).

0
Tem

ps personnel : travail au stylo rouge (chercher une ou des idées)
Nom

bre d’élèves ayant proposé des idées sur sa fiche.
11

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) écrite(s).
6

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) dessinées(s).
3

Nom
bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) écrites et dessinées(s).

2
Autre
Nom

bre d’élèves ayant num
éroté leurs idées.

2
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Propositions énum
érées et organisation du tableau - Goldsw

orthy

 
Légende :

 
En noir, les idées produites avant la pause.

 
En rose, les idées produites après la pause.

+ Il a collé des brindilles en cercle, et a collé le cercle à l’arbre.
5. Il a collé des brindilles ensem

ble sur l’arbre.
6. Elle a pris des branches et les a entortillées sur l’arbre.
7. Il est allé dehors et ça a dû l’inspirer.
8. Il a ram

assé des bâtons, il a pris une tronçonneuse, il a fait un cercle.
9. Il a pris des brindilles, il a trouvé un arbre, un arbre qui lui plaisait, 
il a fait un trou avec une petite perceuse et a collé toutes les brindilles 
ensem

ble en form
e de rond.

10. Il a appelé des personnes et ont construit une belle m
aison dans un 

arbre.
11. Il s’est concentré et il a peint un arbre avec un trou et des branches 
dessus.
12. Il a vu un arbre et il sait qu’il allait le peindre et m

ettre des brindilles 
pour que ce soit plus joli.

1. Il a pris un arbre et il a creusé pour 
faire un trou.
+ Il a m

is des bâtons autour du trou.
+ Il a pris un tank qui lance du bois 
pour construire un nid d’oiseaux.
2. Il y avait déjà un trou et il a m

is 
des bâtons, et il les a laissés et peints 
sur son tableau.
3. Il a pris un nid de hiboux trouvé 
dans la forêt, il a m

is des bouts de 
bois sur l’arbre tout autour du trou.
+ Il a pris une table et regardé le nid 
pour faire pareil.
4. Il a pris des brindilles et il les a 
collées pour faire un rond sur l’arbre.

13. Dans son arbre, il va entrer et appuyer 
sur un bouton et ouvrir une trappe secrète.
14. Il a pris un arbre de chez lui et l’a 
am

ené dans une forêt et a pris des 
brindilles.
15. Il était en train de se prom

ener dans la 
forêt pour découvrir son arbre à peindre. Il 
a nettoyé le trou, a ram

assé les branches, 
les a séchées, entortillées entre elles, m

ises 
autour du trou, puis il a peint.
16. Dans son arbre, il a m

is des 
accessoires pour faire une cabane dans un 
parc pour les enfants.
17. Il a fait cela pour faire un nid 
d’oiseaux.
18. Il a fabriqué un jeu pour son enfant.
19. Dans son arbre, il a construit un grand 
refuge pour les anim

aux.
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CE1 - Arts Plastiques 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Périodes 3 - 4

Séquence - Im
agine la contrainte de l’artiste

Séance 4
O
bjectif

Im
aginer la contrainte dans une oeuvre de Jackson Pollock

O
bservations

M
atériel

- Jackson Pollock, Num
ber O

ne, 1949, M
useum

 of Californian Art, Los Angeles.
- Fiche élève.
- Fiche d’observation.

Séance faite de 9h20 à 10h05 + 
11h00-11H20

Durée
50 m

in
Situation 
déclenchante

“Aujourd’hui, nous allons im
aginer la contrainte dans une oeuvre de Jackson 

Pollock. Vous allez réfléchir à la m
anière dont l’artiste a travaillé. Attention, je 

ne vous dem
ande pas de m

e dire à quoi cela vous fait penser, m
ais com

m
ent 

l’artiste a fabriqué ce que vous voyez.”
Rappel du 
cadre du 
protocole

Faire reform
uler le travail dem

andé.
Tem

ps d’échanges sur l’expérim
entation et son cadre.

Vous allez m
e proposer toutes les idées que vous avez trouvé, une seule à la fois : 

- on lève la m
ain pour une nouvelle idée ;

- on lève la m
ain et on claque des doigts pour am

éliorer une idée.
Accrocher l’affiche.
Com

m
ent souhaitez-vous organiser les idées au tableau ?

Durée : 5m
in

Les élèves ont tout de suite rap-
pelé les règles de participation.
Num

érotation des idées.

Présentation de 
l’oeuvre

Projeter l’oeuvre de l’artiste. 
“Im

aginez la contrainte utilisée par cet artiste. Im
aginez com

m
ent l’artiste a travaillé, 

com
m
ent il a fait pour faire ce que vous voyez. O

bservez ce que vous voyez, puis 
ferm

ez les yeux et im
aginez dans votre tête l’artiste en train de faire son oeuvre.” 

Pas de questions sur la 
consigne.
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Réflexion 
personnelle

Sur la fiche, vous allez écrire ou dessiner toutes les idées qui vous viennent 
dans la tête au crayon de papier.

Durée : 10 m
in

3 répétitions de la consigne 
pour stim

uler l’évocation.
Travail en silence, les élèves 
écrivent. Arrêt quand ils com

-
m
encent à s’agiter.

Dem
ande d’une élève d’utiliser 

ses crayons de couleur.
Idées possibles

- utilisation de bom
bes de serpentins

- utilisation de chewing-gum
- utilisation de scoubidous
- utilisation d’une paille pour certaines coulures
- application de fils trem

pés dans de la peinture
Réflexion en 
groupe

Si vous avez une idée et que vous n’êtes pas interrogé tout de suite, vous pouvez 
la noter ou l’illustrer sur votre fiche au stylo vert.
Etayage de l’enseignante :
- Q

ui a une autre idée à proposer ?
- Pourquoi pas ? 
- C’est intéressant.
- Com

m
ent pensez-vous que l’artiste a fait pour obtenir ce que vous voyez ?

- En cas de panne, avant de souffler une idée, solliciter un nouveau tem
ps d’évo-

cation : “Ferm
ez les yeux pour vous aider à évoquer le travail de l’artiste.”

Durée : 20 m
in

Au lancem
ent 2/3 des élèves 

veulent dire leur idée.
Ils s’écoutent et am

éliorent les 
idées des autres et cela leur 
donne de nouvelles idées.
Je les encourage de plus en 
plus pour les solliciter, et m

oti-
ver leur participation.

Pause
Faire un jeu de théâtre ou jeu collectif selon la m

étéo.
Durée : 5 m

in
2 jeux du chef d’orchestre

Réflexion en 
groupe

Reprise des échanges. Vous allez m
e proposer toutes les nouvelles idées que 

vous avez trouvées.
Durée : 5 m

in
J’utilise quelques abréviations 
pour écrire plus vite les idées 
des élèves.

Réflexion 
personnelle

Sur la fiche, vous allez écrire ou dessiner toutes les idées qui vous viennent 
dans la tête au crayon de couleur rouge.

Durée : 5 m
in
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Explication de 
la dém

arche 
de l’artiste aux 
élèves.

Jackson Pollock est un artiste qui appartient à l’art abstrait, c’est-à-dire qu’il ne 
représente pas ce qu’il voit. Com

m
e il ne peint pas des figures, il s’est concentré 

sur une technique, le “dripping” qui consiste en un écoulem
ent de peinture avec 

un pinceau ou de projection de peinture sur sa toile. Ainsi, l’artiste m
et de la 

peinture sur toute la toile, pour cela, sa toile est posée sur le sol, et son travail 
“dépasse” de la toile ce qui lui perm

et de m
ettre de la peinture partout.

L’artiste fut très critiqué car on disait que “sa peinture était facile à faire”, or, 
pour obtenir une toile com

m
e celle-ci, il faut m

aîtriser la consistance, la texture 
de la peinture car elle peut sécher rapidem

ent, le geste, car la peinture ne doit 
pas tom

ber en “gros paquet”, et la coulure doit refléter la dynam
ique du geste. 

Cette technique correspond à un travail expérim
ental. « Pour lui, la principale 

difficulté est de découvrir quel est son vrai sujet. Et com
m
e la peinture est le 

véhicule de sa pensée, la solution doit naître du processus pictural lui-m
êm

e. » 
De la technique naît le sujet et non l’inverse.
Présentation des im

ages de travail de l’artiste.

Les élèves posent des questions 
sur sa m

anière de faire et ten-
tent de bien com

prendre l’artiste.
Ils sont très attentifs.

Bilan
Retour sur le vécu de la séance, les difficultés rencontrées, le plaisir ...
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Jackson Pollock, Num
ber O

ne, 1949, 160 x 259,1 cm
, 

M
useum

 of Californian Art, Los Angeles

Jackson 
Pollock 

déroule 
et 
installe sa grande toile, 
pris 

en 
photo 

par 
Hans 

Nam
uth en 1950.

Jackson Pollock en train de peindre dans son ate-
lier, pris en photo par Hans Nam

uth.

Jackson Pollock en train de peindre, avec un pied sur la toile, 
et faisant largem

ent déborder sa peinture sur son support de 
travail pour lui perm

ettre de travailler tout l’espace.
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Prénom
______________________________

Fiche élève : Im
agine la contrainte utilisée par Jackson Pollock

1) J’écris ou je dessine m
es idées : 

Feuille obtenue gratuitem
ent sur w

w
w

.desm
oulins.fr
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Fiche d’observation - Pollock
Durée de la séance

1h00 + 5 m
in = 1h05

Nom
bre d’idées avant pause

21 idées nouvelles + 5 am
éliorations d’idées

Taux de participation
2/3 des élèves

Type de pause effectuée et durée 
de la pause

Durée : 5 m
in

2 jeux du chef d’orchestre
Nom

bre d’idées après pause
9 idées

Relance d’idées par l’enseignante
Non

Taux de participation
1/3 des élèves

Présentation utilisée pour les 
idées

Les idées sont num
érotées et listées au tableau.

Elèves qui ne participent pas
Elèves tim

ides.

Difficultés rencontrées
Il est difficile de placer une séance dans l’em

ploi du tem
ps sans être obligé de la 

prolonger après une longue pause.
La phase d’idéation s’arrête par perte de concentration du groupe classe. Peu à peu, 
les élèves décrochent, il ne reste que les élèves studieux, ceux qui raisonnent à voix 
haute et ceux qui veulent proposer des idées excentriques.
Q
uand je fais accélérer la phase d’idéation, je rem

arque que les élèves ont pour ob-
jectif de s’approcher d’une hypothèse possible : “Allez, je prends encore 2 idées et on 
s’arrête là.” Cette phrase stim

ule la participation.
Rem

arques
Les élèves s’écoutent entre eux car ils reprennent une partie des idées proposées par 
les autres élèves, et cela stim

ule la production d’idées.
Les élèves ém

ettent davantage des hypothèses, ils com
m
encent leur phrase par “peut-

être que l’artiste ...”
L’expérience s’est faite à un m

om
ent différent de la journée, afin d’observer la capac-

ité d’attention et de concentration des élèves.
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Bilan : im
pression des élèves à la 

fin de la séance.
- “C’était difficile car j’ai peu d’idées.”
- “Bien car j’aim

e écrire, im
aginer et dire ce que je pense.”

- “C’était très bien car j’aim
e écrire, dessiner, réfléchir dans m

a tête.”
- “Je n’aim

e pas dessiner, m
ais je préfère écrire.”

- “C’était bien parce que ça nous fait im
aginer des choses, et ça nous donne des 

idées.”
- “J’ai trouvé ça difficile parce que ça nous fait travailler et je n’aim

e pas chercher.”



108

Fiche de résultats - Pollock

Nom
bre total d’élèves : 30

Tem
ps personnel : travail au crayon de papier (chercher une ou des idées)

Nom
bre d’élèves ayant proposé des idées sur sa fiche.

30
Nom

bre d’élèves ayant reproduit ce qu’il voyait.
7

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) écrite(s).
11

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) dessinées(s).
7

Nom
bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) écrites et dessinées(s).

12
Tem

ps collectif : travail au stylo vert (noter une idée pour ne pas l’oublier le tem
ps d’être in-

terrogé)
Nom

bre d’élèves ayant proposé des idées sur sa fiche.
6

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) écrite(s).
3

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) dessinées(s).
1

Nom
bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) écrites et dessinées(s).

2
Tem

ps personnel : travail au stylo rouge (chercher une ou des idées)
Nom

bre d’élèves ayant proposé des idées sur sa fiche.
18

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) écrite(s).
9

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) dessinées(s).
7

Nom
bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) écrites et dessinées(s).

2
Autre
Nom

bre d’élèves ayant num
éroté leurs idées.

7
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Propositions énum
érées et organisation du tableau - Pollock

 
Légende :

 
En noir, les idées produites avant la pause.

 
En rose, les idées produites après la pause.

6. Il est allé dans la forêt, a ram
assé plein de choses et les a m

élangées.
7. Il a appelé des personnes et des hélicoptères pour m

élanger des feuilles et du 
gravier.
8. Il a pris de la ficelle et des brindilles, et les a m

élangées.
9. C’est des ronces avec des roses et des bouts de bois.
10. Il a peut-être peint.
11. Il a trouvé des toiles d’araignée et les a 
photographiées.
+ Et des branches, du bois, de la m

ousse en-
dessous des toiles.
12. Peut-être qu’il a dem

andé à quelqu’un en 
hélicoptère de prendre une photo de haut de 
ce qu’il a fait.
13. Il a pris de la neige, des feuilles, de la terre 
pour tout m

élanger.
14. Il a peut-être pris de la paille, des feuilles, du fil blanc, il a tout m

élangé, et pris 
une photo.
15. Il y avait de la neige par terre, il a m

is des crevettes, puis de la neige, et il a 
m
élangé. 

1. Peut-être qu’il a m
is de la peinture 

sur sa tête et qu’il l’a m
ise sur le 

tableau.
2. Il a pris des feuilles, des branches, 
du givre, et il les a m

élangés.
+ Il a pris de la m

ousse, du bois et 
des brindilles.
+ Il a pris des branches, de la peinture 
jaune, noire, blanche, rose et bleue.
3. Il a pris des brindilles, de la couleur 
et un fil blanc.
4. Il a pris des toiles d’araignée.
+ De la peinture m

ise sur la toile 
d’araignée.
5. Il a m

is des taches de peinture avec 
des fils et des confettis.

16. Il était au bord de l’eau et a ram
assé 

plein de choses.
17. Il a pris de la neige, de la peinture rose, 
bleue, jaune, des brindilles, des feuilles et a 
tout m

élangé.
+ Terre
18. Il a pris un pinceau pour peindre avec 
ses ouvriers, des toiles d’araignée, une 
ancienne invention, des m

ygales et des 
crevettes.
19. Il a m

is plein de petites branches sur le 
sol.
20. Il a pris des toiles d’araignée, des roses, 
des fleurs oranges.
21. Il a pris du cim

ent et des paillettes.
22. Il a pris de l’encre.
23. Il a pris des crevettes, du chocolat et du 
fil blanc.
24. Il a pris du fil m

arron.

25. Il a pris l’encre et a projeté de l’encre. 
26. Il a pris de l’encre de pieuvre, et de la 
peinture et a tout m

élangé.
27. Peut-être qu’il a renversé plein de brin-
dilles dans la forêt.
28. Il a pris du colorant rouge, vert, bleu, 
blanc et jaune, et il a posé ce colorant sur 
une toile.
29. Q

uand il a fini, il l’a photographiée.
30. Il a pris de la peinture rouge, vert, bleu, 
blanc et rose, et a posé ça sur une feuille.
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CE1 - Arts Plastiques 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Périodes 3 - 4

Séquence - Im
agine la contrainte de l’artiste

Séance 5
O
bjectifs

Im
aginer la contrainte dans une oeuvre de Friedensreich Hundertwasser, et définir 

des idées réalisables.
O
bservations

M
atériel

-  Friedensreich Hundertwasser, Village therm
al de Blum

au (la Styrie), 1993-1997.
- Fiche élève.
- Fiche d’observation.
- Fiche idée groupe.

Séance faite de 13h30 à 16h00 
(récréation de 25 m

in)

Durée
1h15

Situation 
déclenchante

“Aujourd’hui, nous allons im
aginer la contrainte dans une oeuvre de Friedensreich 

Hundertwasser. Vous allez réfléchir à la m
anière dont l’architecte a travaillé. 

Attention, je ne vous dem
ande pas de m

e dire à quoi cela vous fait penser, m
ais 

com
m
ent l’artiste a fabriqué ce que vous voyez.”

Rappel du 
cadre du 
protocole

Faire reform
uler le travail dem

andé. 
“Q

ui peut m
e rappeler ce qu’est un architecte ?”

Tem
ps d’échanges sur l’expérim

entation et son cadre.
Vous allez m

e proposer toutes les idées que vous avez trouvées, une seule à la 
fois : 
- on lève la m

ain pour une nouvelle idée ;
- on lève la m

ain et on claque des doigts pour am
éliorer une idée.

Accrocher l’affiche.
Com

m
ent souhaitez-vous organiser les idées au tableau ?

Explication de ce qu’ils vont voir. 
Habituellem

ent, proposition d’une 
oeuvre. Ici, plusieurs points de 
vue sont m

ontrés pour com
-

prendre l’ensem
ble du travail de 

l’architecte.
Num

érotation des idées au tab-
leau.

Présentation de 
l’oeuvre

Projeter l’oeuvre de l’architecte. 
“Im

aginez la contrainte utilisée par cet architecte. Im
aginez com

m
ent il a travaillé, 

com
m
ent il a fait pour faire ce que vous voyez. O

bservez ce que vous voyez, 
puis ferm

ez les yeux et im
aginez dans votre tête l’architecte en train de faire son 

oeuvre.”

J’ai m
ontré l’ensem

ble des vues 
du site.
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Réflexion 
personnelle

Sur la fiche, vous allez écrire ou dessiner toutes les idées qui vous viennent 
dans la tête au crayon de papier.
Répétions de la consigne pour stim

uler l’évocation des élèves. “Com
m
ent 

l’architecte a-t-il travaillé ?” “Regardez bien l’ensem
ble des vues pour bien 

com
prendre son travail.”

Au début, les élèves avaient envie de partager leurs ém
otions avec leurs voisins 

sur ce qu’ils voyaient. J’ai bien réexpliqué que l’objectif était de garder ses idées 
pour soi et qu’après, nous prendrions le tem

ps de les partager. 
Au bout de 5 m

in, silence com
plet, les élèves sont concentrés, observent, 

dessinent, écrivent sur leur fiche.
Certains num

érotent chaque ligne à l’avance pour produire un m
axim

um
 d’idées. 

D’autres com
ptent leurs idées, et disent à leurs voisins en chuchotant qu’eux ont 

déjà trouvé “tout ça d’idées”.

J’ai passé les différentes vues 
plusieurs fois.
Durée : 15 m

in
Disposition des tables face au 
tableau. Je n’ai rien im

posé. Les 
élèves se sont ou non regroupés 
en îlots et d’autres se sont m

is 
seuls en reculant leur table.

Idées possibles
- Il a creusé des collines.
- Il a construit des m

aisons et m
is de la terre autour de celles-ci.

- Il a transform
é des grottes en m

aisons.
- A partir d’un village construit, il a fait pousser des plantes.
- Il a caché des m

aisons dans la nature.
- Il a transform

é un château.
- Il a m

is des habitations dans des ponts.
- Il a construit des habitations en form

e de dinosaures enfouis.
- Il a construit un château de conte de fée.
- Il a m

is de la couleur pour anim
er les façades.

Réflexion en 
groupe

Si vous avez une idée et que vous n’êtes pas interrogé tout de suite, vous pouvez 
la noter ou l’illustrer sur votre fiche au stylo vert.
Etayage de l’enseignante :
- Q

ui a une autre idée à proposer ?
- Pourquoi pas ? 
- C’est intéressant.
- Com

m
ent pensez-vous que l’architecte a fait pour obtenir ce que vous voyez ?

- En cas de panne, avant de souffler une idée, solliciter un nouveau tem
ps d’évo-

cation : “Ferm
ez les yeux, im

aginez l’architecte en train de travailler. Com
m
ent a-t-il 

fait pour faire ce que vous voyez ?”

Durée : 30 m
in, pause, 10 m

in
Pendant cette phase, au fur-
et-à m

esure que le tableau 
se rem

plit, les élèves sont 
im

pressionnés par la quantité 
d’idées proposées. (“O

n a fait 
tout ça d’idées !” “O

n a fait 
toutes ces idées ensem

ble !”)
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Je rem
arque que les garçons 

proposent des idées plus 
extravagantes (ex : engins, 
avion...) et les filles des idées 
plus réalisables.

Pause
Jeu du chef d’orchestre.

4 jeux, besoin de détente car 
phase précédente assez longue.
Durée : 10 m

in
Réflexion 
personnelle

Sur la fiche, vous allez écrire ou dessiner toutes les idées qui vous viennent 
dans la tête au crayon de couleur rouge.

Durée : 5 m
in

Peu d’élèves écrivaient, les 
élèves se déconcentraient.

Bilan 
interm

édiaire
“Habituellem

ent, nous nous arrêtons là. M
ais aujourd’hui, nous allons aller plus 

loin et tester vos idées. Q
u’est-ce que cela veut dire à votre avis ?”

Présentation de la suite du protocole :
- par groupe, choix d’une idée possible
- écrire cette idée sur la fiche groupe
- définir tous les besoins pour représenter cette idée

J’ai continué, m
ais les élèves au-

raient plutôt besoin d’arrêter la 
séance à cet endroit pour varier 
le travail.

Choix des idées
15 m

in
Par groupe, vous allez réfléchir et sélectionner parm

i toutes les idées présentées, 
une idée. (Vous allez expliquer au reste de la classe pourquoi vous choisissez 
cette idée.) Non fait. Pour cela, vous allez échanger entre vous, discuter pour 
trouver des argum

ents, et justifier ce que vous dites.
Vous écrirez les argum

ents sur la fiche groupe (définir un rapporteur par groupe).
Echanges au sein des groupes.
Les élèves se sont installés librem

ent dans la classe : certains sur le sol, d’autres 
sur les chaises. Selon les groupes : 
- un élève lisait pour les autres les idées au tableau, puis passait le relais à 
quelqu’un d’autre ; 
- l’ensem

ble des élèves lisaient les idées dans leur tête ou à voix basse.
Puis, les élèves ont fait des choix : le volum

e sonore est très vite m
onté, les 

élèves s’exprim
aient vivem

ent entre eux sur les idées à choisir, beaucoup venaient 
au tableau m

ontrer du doigt l’idée. “M
oi, je pense que ...” “C’est celle que je 

veux...” “ Non, je ne suis pas d’accord parce que...” L’ensem
ble des élèves étaient 

très investis dans leur argum
entation. 

Constitution libre des groupes (5 
m
in), j’ai sim

plem
ent im

posé la 
parité filles/garçons. Les choix 
entre filles ou entre garçons se 
sont faits par affinités. Par con-
tre les couples ou trio de filles 
/ de garçons ont choisi les au-
tres pour leurs com

pétences.

Dans les groupes, un scripteur, 
toujours le m

êm
e, non choisi par 

les autres. Choix de lui-m
êm

e, 
celui qui écrit anim

ait en m
êm

e 
tem

ps chaque étape.
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Présentation 
des idées

Présentation des idées choisies par les groupes : pourquoi avez-vous choisi cette 
idée ?
Je cadrais les tem

ps de travail pour perm
ettre un retour au calm

e régulièrem
ent, 

m
ais ils étaient tellem

ent dans leur argum
entation, qu’ils ne m

’entendaient pas 
beaucoup.

Non fait. 

Définition des 
besoins
5 m

in

Vous allez définir ensem
ble ce dont vous aurez besoin pour représenter votre 

idée, et voir si cette idée fut travaillée par l’architecte.
Com

m
ent pourriez-vous représenter vos idées ?

Echanges collectifs.

Je m
’attendais à des m

atériaux 
destinés à la réalisation d’une 
m
aquette, m

ais les élèves sont 
plutôt sur la représentation en 2 
dim

ensions.
Echanges par 
groupe

Echanges au sein des groupes pour réfléchir à une m
anière d’expérim

enter leur 
idée. Dresser une liste du m

atériel nécessaire (dictée au rapporteur du groupe).
Bilan

Retour sur les difficultés rencontrées tout au long du travail et échanges autour 
de questions de la part des élèves.
Note dans l’agenda du m

atériel à ram
ener pour l’expérim

entation de l’idée.

Difficulté pour 2 groupes :
- un élève ne voulait pas choisir 
cette idée et s’opposait aux 
autres, j’ai dû intervenir en leur 
proposant un vote ;
- un autre im

posait tout aux 
autres, m

ais ils ont trouvé une 
solution par eux-m

êm
e.
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Prénom
______________________________

Fiche élève : Im
agine la contrainte utilisée par l’architecte

1) J’écris ou je dessine m
es idées : 

Feuille obtenue gratuitem
ent sur w

w
w

.desm
oulins.fr
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Prénom
s des élèves du groupe :____________________________________________________________________________________________________

Fiche groupe : Im
agine la contrainte utilisée par l’architecte

1) J’écris l’idée choisie par le groupe :

Feuille obtenue gratuitem
ent sur w

w
w

.desm
oulins.fr

2) Pourquoi avons-nous choisi cette idée ? En quoi cette idée serait-elle intéressante à expérim
enter ? 

Q
uels sont les argum

ents, les justifications, les m
otivations de votre choix ?

3) De quoi aurons-nous besoin pour représenter cette idée ?

Feuille obtenue gratuitem
ent sur w

w
w

.desm
oulins.fr

Feuille obtenue gratuitem
ent sur w

w
w

.desm
oulins.fr



116

Fiche d’observation - Hundertw
asser

Durée de la séance
2h00

Nom
bre d’idées avant pause

23 idées nouvelles + 6 am
éliorations d’idées

Taux de participation
2/3 des élèves

Type de pause effectuée et durée 
de la pause

4 jeux du chef d’orchestre dans la classe

Nom
bre d’idées après pause

9 idées
Relance d’idées par l’enseignante

Non
Taux de participation

1/3 des élèves
Présentation utilisée pour les 
idées

Idées num
érotées et listées les unes en dessous des autres.

Elèves qui ne participent pas
Les élèves tim

ides.
Difficultés rencontrées

Les élèves veulent tout de suite échanger entre eux, alors qu’ils doivent attendre.
Lors de l’argum

entation, la classe était très bruyante car les débats étaient bien an-
im

és.
Rem

arques
A l’annonce de la séance au program

m
e du jour en début de journée, les enfants ont 

m
anifesté leur joie.

C’est la prem
ière fois qu’ils se sont exprim

és sur la quantité d’idées fournies.
Les filles proposent des idées plus réalisables et les garçons partent rapidem

ent dans 
l’im

aginaire.
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Bilan : im
pression des élèves à la 

fin de la séance.
- “Bien, parce que j’aim

e réfléchir et écrire ce que je pense, et ce n’était pas dur.”
- “C’était bien parce que j’aim

e regarder les im
ages et réfléchir dessus. Et j’aim

e écri-
re.”
- “J’aim

e bien tester les idées car j’aim
e le bricolage, j’aim

e im
aginer et écrire les 

idées.”
- “J’aim

e l’histoire des arts, je m
élangeais tout ce que j’écrivais. Je préfère n’avoir 

qu’une seule im
age plutôt que plusieurs.”

- “J’aim
e bien l’histoire des arts car ça fait im

aginer et on a plus d’idées. Je préfère 
quand il y a plusieurs im

ages, car je suis plus concentrée, car j’ai plus d’idées.”
- “J’aim

e bien parce que ça nous fait travailler le cerveau et on a des sentim
ents.”

- “Je préfère avec une seule im
age car je ne sais plus ce qu’il y a sur l’autre im

age 
et je m

’em
m
èle les pinceaux.” 

Bilan du travail en groupe
- “J’ai aim

é choisir les idées et travailler en groupe car j’aim
e travailler tous ensem

-
ble.”
- “C’est difficile de choisir une idée en groupe car chacun a son idée.”
- “En groupe c’est bien, parce qu’on a beaucoup d’idées.”
- “C’est bien, m

ais com
m
e il fallait choisir qu’une idée, il fallait se m

ettre d’accord et 
on se disputait un peu.” 
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Fiche de résultats - Hundertw
asser

Nom
bre total d’élèves : 30

Tem
ps personnel : travail au crayon de papier (chercher une ou des idées)

Nom
bre d’élèves ayant proposé des idées sur sa fiche.

29
Nom

bre d’élèves ayant reproduit ce qu’il voyait.
6

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) écrite(s).
7

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) dessinées(s).
6

Nom
bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) écrites et dessinées(s).

16
Tem

ps collectif : travail au stylo vert (noter une idée pour ne pas l’oublier le tem
ps d’être in-

terrogé)
Nom

bre d’élèves ayant proposé des idées sur sa fiche.
9

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) écrite(s).
4

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) dessinées(s).
5

Nom
bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) écrites et dessinées(s).

0
Tem

ps personnel : travail au stylo rouge (chercher une ou des idées)
Nom

bre d’élèves ayant proposé des idées sur sa fiche.
7

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) écrite(s).
5

Nom
bre d’élèves ayant proposé uniquem

ent une ou des idée(s) dessinées(s).
1

Nom
bre d’élèves ayant proposé une ou des idée(s) écrites et dessinées(s).

1
Autre :
Nom

bre d’élèves ayant num
éroté leurs idées.

10
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Propositions énum
érées et organisation du tableau - Hundertw

asser

 
Légende :

 
En noir, les idées produites avant la pause.

 
En rose, les idées produites après la pause.

6. Il a appelé des gens qui font des m
aisons ou des 

châteaux.
7. Il a fait des chem

ins en cailloux avec de l’herbe et 
des arbres.
8. Je pense qu’il a peint de très grands cartons et les 
a m

is dans la nature.
9. Il a construit des m

aisons avec un petit jardin au-
dessus en pente.
10. Il a m

ontré aux m
açons les plans des m

aisons.
11. Il a appelé des am

is et des engins, des avions pour coller tout ce qu’ils ont fait.
12. Il a fait des trous et a placé des form

es différentes pour faire des fenêtres.
13. Il a pris un avion et a posé toutes les m

aisons.
14. Il a fait des m

urs de couleur à sa m
aison, qui est en form

e de dem
i ou quart de cercle.

15. Il a sauté en parachute et a photographié le paysage.
16. Je pense qu’il a m

is ses châteaux autour de l’eau.
17. Il a dessiné un château en form

e de quart de cercle.
18. Il est parti en vacances, a pris une photo, et a recopié 
la photo.
19. Il a fait des m

aisons et des im
m
eubles et les a peints.

20. Il est allé à la cam
pagne et a fait des m

aisons.
21. Il a creusé pour faire une piscine. 

1. Il a pris une feuille, il l’a peinte et fabriquée 
en m

aison.
+ Il a fait un plan de m

aison sur la feuille.
+ Il a écrit tout ce qu’il devait faire et 
com

m
ent s’organiser.

2. Il a pris des briques et des vitres pour faire 
une m

aison.
+ Il a collé les briques avec du béton et a 
m
is de la peinture blanche.

+ Des planches pour la porte et le toit.
3. Il a trouvé une rivière, a planté des graines 
et a attendu.
4. Il a pris des feuilles de couleur, des briques 
et a collé des feuilles dessus pour faire une 
m
aison. 

+ Il a pris des briques de peinture de 
plusieurs couleurs.
5. Je pense qu’il a pris des cubes et a fait 
plein de châteaux.

27. Il a recopié le toit d’une tour.
28. Il a pris une chose en m

étal et l’a 
peinte en or.
29. Il a fait des châteaux au-dessus des 
m
ontagnes.

30. Il a dit à quelqu’un responsable des 
grues de poser des m

aisons, de la terre 
pour faire un village.
31. Il a pris 17 barres de m

étal et les a 
assem

blées à la soudeuse pour faire un 
clocher.
32. Ils ont m

is des couleurs : bleu, jaune, 
rouge, vert et rose. Au-dessus, ils ont m

is 
un toit avec des arbres.

22. Il y avait un château ancien qu’il 
a peint et a planté des buissons.
+ Il était blanc.
23. Il a reconstruit des m

aisons 
détruites, et les a peintes avec de 
la peinture.

24. Il a colorié avec des feutres.
25. Il a peint des pierres en rouge, 
m
arron et blanc, et du vert pour 

les fenêtres.
26. Il a pris de la peinture de 
toutes les couleurs et a fait une 
m
aquette.
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CE1 - Arts Plastiques 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Périodes 3 - 4

Séquence - Im
agine la contrainte de l’artiste

Séance 6 
 

O
bjectifs

M
ettre en oeuvre les hypothèses proposées en séance 5, se confronter aux 

difficultés et échanger entre pairs, présenter sa production finale. 
O
bservations

M
atériel

-  Friedensreich Hundertwasser, Village therm
al de Blum

au (la Styrie), 1993-1997.
- fiches groupe

14h00-15h10

Durée
1h15

Situation 
déclenchante

“Lors de notre dernière séance, je vous ai présenté un ensem
ble architectural, 

un ensem
ble de bâtim

ents construits par un architecte, Hundertwasser. Vous avez 
sélectionné une idée par groupe et vous allez aujourd’hui expérim

enter cette 
idée.”

Définition de la 
tâche

“Vous allez expérim
enter votre idée, vous allez la m

ettre en oeuvre pour voir si 
cette idée a pu être utilisée par l’architecte. Puis, vous présenterez votre idée 
aux autres groupes de la classe.” Reform

ulation du travail par les élèves + 
définition des m

odalités de travail :
- travail par groupe en îlots
- distribution du m

atériel et préparation des tables 
Passage dans les groupes pour répondre aux questions des élèves au cours de 
la m

ise en oeuvre.

Durée : 20 m
in

Certains groupes se partagent 
les tâches, d’autres font tous la 
m
êm

e tâche et choisissent la 
m
ieux faite, dans d’autres, un 

seul élève travaille, car les au-
tres ne s’investissent pas.
La classe est très bruyante, m

ais 
les élèves travaillent. Arrêt pour 
faire des points d’avancem

ent 
interm

édiaire. 
Préparation de 
la présentation 
du travail

“Vous allez présenter votre travail aux autres groupes de la classe. Pour cela, je 
vais vous dem

ander :
- d’échanger entre vous sur ce que vous allez dire ;
- de définir un élève dans le groupe qui présentera le projet.
Q
ue pourriez-vous dire lors de la présentation ?”

Echange collectif, les propositions sont notées au tableau.
Lim

iter la préparation de la présentation à 5 m
in.
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Présentation 
des projets

Chaque groupe présente son projet de sa place, les autres groupes se placent 
autour et écoutent, puis posent des questions sur la réalisation.
Etait-ce difficile ? Etait-ce une solution réalisable ?...

7 groupes : 5 groupes ont travaillé ensem
ble, 2 groupes ont travaillé individuel-

lem
ent ai sein du groupe. La présentation est plus intéressante dans les groupes 

qui ont réussi à travailler ensem
ble : plus d’idées, présentation plus claire.

U
n groupe a changé son idée car ils trouvaient que cela ne fonctionnait pas.

U
n groupe présente, les au-

tres élèves viennent autour du 
groupe, ils écoutent et ne font 
pas de bruit, ils sont attentifs.
Les groupes présentent l’idée 
choisie, expliquent leur m

anière 
de travailler et présentent leur 
réalisation.

Explication de 
la dém

arche 
de l’artiste aux 
élèves.

Hundertwasser est un architecte écologique, c’est-à-dire qu’il essaie de respecter 
l’environnem

ent, de prendre soin de la planète en construisant des bâtim
ents qui 

s’y intègrent le m
ieux possible.

Ainsi, com
m
e le payasage est constitué de collines, il a voulu refaire des collines 

à son tour. Ses bâtim
ents sont recouverts de végétation, et il utilise la courbe 

car dans la nature les choses ne sont jam
ais droites com

m
e une règle. Les 

form
es de la nature sont irrégulières, il s’en est inspiré. Il a m

is des couleurs 
pour égayer son travail et le m

ettre en valeur.
Bilan

Retour sur les difficultés rencontrées tout au long du travail, les élèves exprim
ent 

leur ressenti sur l’expérim
entation vécue.

- “C’était facile car j’aim
e le bricolage et j’aim

e travailler en groupe.”
- “C’était difficile car il n’y avait pas beaucoup de tem

ps, on ne savait pas 
exactem

ent com
m
ent il avait fait.”

- “J’ai trouvé ça difficile car pas beaucoup de tem
ps, dans le groupe certains 

étaient stressés et ça nous a stressés.”
- “J’ai aim

é car j’aim
e le bricolage et à la m

aison je n’en fait pas souvent.”
- “J’aim

e expliquerr devant les autres les choses.”
- “J’ai peur de présenter aux autres ce que j’ai fait, car c’était m

oche. Q
uand on 

a présenté, on était soulagé.”
- “J’ai aim

é expérim
enter ensem

ble, m
ais c’est dur de parler devant tout le 

m
onde.”

- “C’était bien car j’aim
e travailler en groupe, et ensem

ble.” 
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CE1 - Arts Plastiques 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Périodes 3 - 4

Séquence - Im
agine la contrainte de l’artiste

Séance 7  
O
bjectif

Bilan m
éthodologique de la séquence

O
bservations

Durée
30 m

in
Situation 
déclenchante

“Aujourd’hui, nous allons prendre un m
om

ent pour que vous puissiez m
e dire ce 

que vous avez appris à travers l’expérim
entation m

enée.”
Protocole m

is 
en place

Les élèves rappellent chaque phase du protocole et dictent celui-ci à 
l’enseignante.
Présentation au tableau.

Echanges sur le 
protocole

“A votre avis, pourquoi vous ai-je im
posé de travailler de cette m

anière ?”
Echange collectif.
Présentation rapide de la technique d’O

sborn et de son utilité.

Les élèves n’ont pas fait le lien 
avec l’im

agination, m
ais ne par-

laient que d’histoire de l’art.
Points à 
m
odifier

“Avez-vous envie de le m
odifier ? Com

m
ent ? Pourquoi ? Dans quel but ?”

Echange collectif.
Les élèves proposent que l’en-
seignante donne un thèm

e de 
départ. Les élèves se créent une 
im

age m
entale, puis la représen-

tent et dem
andent aux autres de 

chercher ce que c’est.
Retour sur les 
com

pétences
“ Est-ce que vous pensez avoir acquis de nouvelles com

pétences grâce à ce 
protocole ? Lesquelles ?”
Echange collectif.

- “Dans m
a tête, il y a plus de choses qui se m

élangent et ça fait de nouvelles 
idées.”
- “J’ai plus d’idées m

ais je ne sais pas com
m
ent les représenter et ça 

m
’em

brouille un peu.”
- “J’ai plus d’im

ages dans m
a tête.”

Bilan
“Q

uelle trace écrite pourrions-nous garder de cette expérience ? Est-ce que cette 
m
éthode pourrait nous servir à autre chose ?”

Echange collectif + constitution de la trace écrite.
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- ANNEXE 2 - 

 PRÉSENTATION DE QUELQUES PIÈCES 
TÉMOINS DES ÉLÈVES
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Fiches de Mayana

 Cette élève a besoin de noter sa reformulation du travail afin de proposer une réponse, puis illustre 
sa proposition par un dessin fait pendant la phase d’idéation collective. A partir de la séance 3, l’élève émet 
plusieurs hypothèses et numérote ses idées. Elle ne s’appuie plus sur une illustration.
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Fiches d’antoine

 Cet élève commence par représenter ce qu’il voit : il illustre son observation, l’oeuvre d’art. A la 
séance suivante, il met en image son idée. A partir de la séance 3, il numérote chaque idée. Ces trois fiches 
révèlent un début de structuration de la pensée chez cet enfant, avec une production d’idées croissante. 
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Fiche de soan

 Pendant l’ensemble de l’expérimentation, cet élève a formulé des hypothèses par le dessin. S’il n’est 
certes pas passé par l’écrit, à partir de la séance 3, ses illustrations sont classées dans un tableau. Il organise 
ainsi ses dessins, ses idées et sa pensée. 
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Fiche de MohaMed-Rayan

 A partir de la séance 3, l’élève propose d’accompagner son explication d’un schéma numéroté par 
étapes. De cette manière, il illustre ses idées et s’assure de la compréhension de ses propos.




