Description du processus d’apprentissage
dans le cadre du cours d’arts plastiques
Classes de 3 ans et de 4 ans
Étapes du processus :
La peinture de la citrouille s’est échelonnée sur deux semaines. Sont décrites ci-dessous les différentes étapes qui
ont jalonné le processus d’apprentissage. Les démarches des classes de 3 ans et de 4 ans ont été regroupées afin
de simplifier la description. Néanmoins, certaines variantes sont relatées afin de bien marquer la progression dans les
apprentissages d’un niveau à l’autre.
1ère semaine

Préparation avant d’aller au chevalet :
Accueil : Pour se mettre en train, on se dit bonjour avec les mains.
Retour sur les semaines précédentes :

Francine fait un retour en arrière et demande aux enfants en quoi ils
avaient transformé le rond les semaines précédentes (en soleil,
en coccinelle, en pomme.)

Introduction du thème de la semaine : Francine annonce que,

cette semaine, le rond se transformera en citrouille, puisque c’est la dernière chose que
l’on récolte à l’automne.

Démonstration du professeur : Francine esquisse un cercle sur une feuille

posée au mur, puis remplit le cercle d’une couleur et termine en dessinant la queue
de la citrouille, le tout de façon très schématique.

Observation : Chez les 4 ans, l’observation se

complique un peu plus puisqu’on ajoute un objet en
trois dimensions, c’est-à-dire une véritable citrouille.
On observe donc les sillons verticaux sur la citrouille
en notant que ceux-ci ne sont pas rectilignes, mais
bien plutôt arrondis.

Préparation :

On fait un rond en l’air
ou sur la surface de la
table avec le doigt.

Devant le chevalet :
De la préparation à l’action : Une fois que le travail a été présenté et expliqué,
les enfants passent de la table de travail au chevalet et mettent en application ce qui a
été compris et observé.

Avec le doigt-crayon : les enfants refont le même

geste qu’ils ont fait à la table, cette fois-ci sur la feuille
posée à même le chevalet : ils tracent, avec le doigt, un
grand cercle qui deviendra une citrouille.

Avec le pinceau : Les enfants vont eux-mêmes chercher un pot de peinture sur la

table centrale où se trouvent tous les instruments. Ensuite, ils retournent à leur chevalet
et peignent d’abord le contour puis l’intérieur de la citrouille. Une fois que cela est fait,
ils choisissent un autre pot de peinture pour faire la queue de la citrouille. Certains
enfants décident même de faire plusieurs citrouilles.

Peaufinage du travail :

Pendant que les enfants sont à l’œuvre,
Francine passe de chevalet en chevalet
pour leur apporter de l’aide, des
commentaires et des encouragements.

Après le chevalet :
Observation : Les enfants ont l’occasion
de regarder le travail des autres enfants.

2ième semaine

Transformation de la citrouille en citrouille d’Halloween
Préparation avant d’aller au chevalet :
Accueil : Pour se mettre en train, on se dit bonjour avec les mains.
Retour sur la semaine précédente : Francine demande
aux enfants ce dont ils se rappellent de l’histoire de la citrouille
d’Halloween racontée la semaine précédente.

Repérage du schéma corporel : chaque enfant repère,

sur son propre visage (chez les 3 ans), ou bien sur le visage de
son partenaire (chez les 4 ans), où se trouvent les yeux, la bouche
et le nez.

Introduction aux émotions : Francine demande aux enfants

s’ils ont déjà été tristes, contents ou fâchés, et si oui, quelle a été leur
expérience.

Manipulation de formes :

Des formes (des cercles, des triangles, etc.)
ont été préalablement découpées pour
représenter les yeux, la bouche et le nez de
la citrouille. Francine invite les enfants un à un
à venir choisir quelques-unes de ces formes
pour les coller à l’intérieur d’une citrouille.

Tracés à la craie : Afin de préparer le geste avec le pinceau, on trace les
éléments du visage à l’aide d’une craie.

Au chevalet :
Avec le doigt-crayon : Les enfants passent de la table de travail à un chevalet. Ils

retrouvent ainsi la peinture qu’ils ont entamée la semaine précédente. Avec le doigt, ils
tracent les yeux, le nez et la bouche sur leur citrouille.

Avec le pinceau : Les enfants vont chercher un pot de peinture noire et tracent
les yeux, le nez et la bouche de leur citrouille.

Peaufinage du travail :

Pour poursuivre sa peinture, l’enfant
prend du recul afin de porter un
regard sur son propre travail.

Observation du travail achevé...
...Et sourire de satisfaction du travail bien fait !

Peintures de la classe de 3 ans

Les concepts travaillés :

Variations sur le même thème : C’est la forme circulaire (pour faire le corps de la citrouille) ainsi que la ligne
verticale (pour faire la queue de la citrouille) qui sont travaillées spécifiquement dans cette peinture.

Ce qui est particulièrement intéressant à noter, c’est que la forme du cercle, travaillée à travers différents thèmes, est
ainsi acquise grâce à la répétition du geste de semaine en semaine. Il ne s’agit pas d’une redondance, mais plutôt d’un
renforcement afin de maîtriser et de peaufiner un geste. Il ne s’agit pas d’acquérir un geste parfait, mais plutôt d’installer
une mémoire du geste, mémoire qui pourra être réutilisée ultérieurement, dans d’autres contextes d’apprentissage et de
création.
Il est également à noter que la démonstration du professeur n’a pas pour but de servir de modèle que les enfants copient,
mais plutôt de décortiquer le travail en identifiant la ou les formes visibles. Une telle démarche permet aux enfants de faire
des travaux plus précis et plus élaborés que si on les laissait totalement libres de faire. Cela leur donne un vocabulaire, une
structure qu’ils pourront réinvestir à d’autres occasions, lors de dessins ou de peintures libres par exemple.

Du concret à l’abstrait : Autre lien qui s’établira dans le temps, grâce au temps et à la répétition : Le cercle tracé

pour représenter un objet familier et concret, ici la citrouille, servira éventuellement à tracer un autre type de cercle, abstrait
celui-là : le cercle du a ou du o, ou encore du d ou du b lors de l’apprentissage de l’écriture en maternelle et en 1ère année.
Le geste exécuté en classe de peinture soutient et rejoindra donc, éventuellement, quelques années plus tard, le geste
d’écriture.
Les habiletés et les aspects techniques travaillés :
La manipulation d’un pot de peinture, la tenue d’un pinceau font évidemment appel à la motricité fine de l’enfant. Il
est à noter que le professeur ne ‘’corrige’’ pas la façon dont l’enfant tient son pinceau. Cela serait trop demander à
un si jeune âge. Le manche du pinceau est suffisamment gros pour que l’enfant puisse le saisir sans problème, à sa
guise.
Toutefois, certains aspects techniques sont abordés, comme le fait d’avoir à essuyer son pinceau pour empêcher les
dégoulinures, ou encore le fait d’attendre que la peinture sèche avant d’appliquer une autre couleur pour ne pas que
celles-ci se mélangent.
Autre aspect intéressant à noter : toute la préparation qui précède le passage au chevalet et le travail avec pinceau
et peinture. Cette préparation est très corporelle ; elle engage le corps et implique l’intelligence kinesthésique de
l’enfant. Ainsi, avant de peindre les yeux, le nez et la bouche, l’enfant aura repéré ces différents éléments sur son
propre corps.

Ou encore, avant de passer à l’étape du pinceau et du pot de peinture, l’enfant aura intégré le geste corporellement
grâce au tracé du cercle en grand format avec le doigt dans l’espace. Il en sera de même pour l’apprentissage de
l’écriture en maternelle: avant de s’asseoir à la table et de reproduire des lettres avec crayon et papier à l’intérieur
d’un trottoir, l’enfant aura expérimenté le geste en grand format et emmagasiné corporellement la sensation du tracé
du cercle ou de la ligne d’abord dans l’espace, puis sur une grande surface recouverte de sable.

Peintures de la classe de 3 ans

Et la créativité dans tout cela ?
La créativité est un bien grand mystère. De quoi émane-t-elle ? Peut-on la faire naître puis grandir chez l’enfant ?
Est-ce inné, peut-on l’apprendre ? Est-ce qu’elle s’enseigne ? Comment la soutenir et l’enrichir ? Peut-on au plus
l’appeler, l’invoquer, la convier et espérer qu’elle sera au rendez-vous ? Et si oui, quel terreau lui sera le plus fertile ?
Quel dosage entre l’apprentissage et l’inspiration ? Entre l’exercice dirigé et le laisser-faire ? Enseigner pour enfermer
dans des méthodes ou pour donner des outils ? Créer, est-ce que cela signifie laisser libre cours à l’imaginaire et
inventer tous azimuts ? Et dans le cadre d’un cours structuré, créer à l’intérieur de certaines balises, certes, mais
avec quelle part de contraintes et quelle part de liberté ? Autant de questions auxquelles on ne peut sans doute
apporter que des réponses partielles. La seule chose qui est certaine, c’est que la créativité requiert du travail. Et là
aussi, encore faut-il s’entendre sur la notion de travail (et sur celle de plaisir !)
Dans le cadre du cours d’arts plastiques, si nous sommes loin du dessin libre où l’enfant laisse libre cours à son
inspiration et à ses gestes, il n’en reste pas moins qu’en maîtrisant certaines formes et certains graphismes, qu’en
suivant des étapes précises, l’enfant acquiert ainsi une méthode de travail, un vocabulaire, un répertoire de gestes
qui lui serviront dans d’autres projets de peinture ou de dessin, et qu’il pourra ré-investir tout cela lors de ses
propres créations. L’enfant prend, absorbe, mémorise, comprend, digère, reprend et réutilise. Et pas forcément
dans cet ordre puisque toutes ces opérations s’entrelacent, se chevauchent, se recoupent et se superposent.
L’apprentissage étant un phénomène sous-jacent et en constante ébullition, ces différents processus (d’absorption,
de compréhension, de ré-utilisation, etc.) s’échelonneront sur plusieurs mois, voire plusieurs années. À partir de ce
qui aura été emmagasiné, de nouvelles possibilités de création émaneront.
Ce qui est fascinant dans les travaux de peinture des enfants, tout comme dans leurs dessins d’observation que l’on
peut voir exposés sur les murs des classes tout au long de l’année, c’est que, de toute évidence, tous les enfants ont
observé puis reproduit le même objet (animal, personnage, structure, etc.). Toutefois, plus que les ressemblances
entre les travaux des différents enfants, ce sont les différences qui sont remarquables. L’interprétation qu’ils
font de ce même objet observé est totalement différente d’un enfant à l’autre. Ainsi, l’élément reproduit prendra
toute la page chez l’un alors que chez l’autre, ce sera plutôt ramassé dans un coin de la feuille ; l’un reproduira
tout en longueur, alors que l’autre fera un énorme corps et de toutes petites pattes, l’un schématisera les lignes
et accentuera les contours, l’autre donnera à voir force détails. L’enfant a donc la possibilité de faire des choix à
l’intérieur même des contraintes et des balises qui lui sont proposées.

‘’Nous absorbons de l’ombre autant que des lueurs et la connaissance tient, en somme, dans un travail constant
aux limites de ce clair-obscur.’’ dit Michel Serres dans Variations sur le corps (Éditions Le Pommier, 1999 : p.103).
De la même façon, on pourrait dire de la créativité qu’elle se joue aux limites du connu et de l’inconnu, de la
contrainte et de l’imaginaire. Qu’elle se situe quelque part entre l’appris et le nouveau, entre l’acquis et ce qui est
encore dans l’ombre et diffus et qui cherche à s’exprimer. Entre le déjà vu et déjà exécuté, et l’inédit et l’impulsion du
geste qui va s’épanouir pour la première fois. En partant du connu et du maîtrisé, on peut ouvrir une porte pour aller
vers le nouveau et l’imprévisible propre à toute création.

Peintures de la classe de 4 ans

Comme si après avoir été absorbée, toute la matière ainsi ingérée se défaisait, de façon souterraine, et qu’elle
refaisait surface dans des contextes totalement différents, en se réanimant selon des formes nouvelles. L’acquis serait
alors une matière malléable, du matériau pour de l’entièrement nouveau, pour renaître et reprendre forme d’une
toute autre façon. La créativité se nourrit de ce qui a été appris alors que ce qui a été emmagasiné change, évolue
et se transmue, quitte à se perdre même, pour revenir et s’épanouir sous forme d’inspirations nouvelles. Utiliser
les acquis antérieurs comme tremplin vers du neuf et de l’original, du personnel et de l’authentique surtout, voilà ce
que l’on souhaite, à long terme, à nos artistes en herbe.
De l’apprentissage-tissage : Les apprentissages s’additionnent, se superposent, s’entrecroisent, se composent
et se conjuguent dans le temps. Combiner, enchaîner, entrelacer, tresser, voilà quelques-unes des opérations
souterraines à l’œuvre dans un processus d’apprentissage et qui font de l’apprentissage une véritable oeuvre de
tisserand dont le début se perd et dont la suite se poursuit à l’infini, à mesure que certaines fibres sont ajoutées,
d’autres oubliées, ou encore reprises et ravivées.
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