
Supports pédagogiques Appel à Création d’affiche dispositif Classes Qui Dansent 

Thème 2014 - 2015: Art & écriture  

Joue avec les lettres de « CLASSES QUI DANSENT 2015 », mets-les en scène ! 

 

Prévoir 2 cartels pour vos 2 affiches : 1 collé au dos, 1 fixé avec trombone SVP. 

Exemple de cartel : 

 

Des guides pédagogiques :  

dont je me suis inspirée pour mes propositions => Quelques scans pour s’inspirer 

dans un document PDF de 21 pages  que je peux envoyer par we transfer sur 

demande, car poids 12 Mo ! 

 

  

-  « Arts visuels & danse »  

Ed° Scéren en vente 16 euros & en prêt au cddp  

+ 1 exemplaire en prêt à la dsden (Sylvie BP) 

Résumé : 

« Je décèle dans les dessins des idées qui s'infiltrent toutes dans le processus de création chorégraphique » Trisha 

Brown, Danse, précis de liberté, RMN, diffusion Seuil, 1998, p 32. Qu'il s'agisse de représenter la danse, d’évoquer ou 

de traduire une œuvre plastique, de mettre en scène, de tracer, d'écrire le mouvement, d'appréhender le corps 

comme matériau vivant de création plastique, cet ouvrage propose un regard croisé sur deux disciplines artistiques 

enseignées à l'école. Les situations proposées sont des pistes de travail qui participent à l'expérience motrice et 

sensorielle des enfants tout en se confrontant à l'histoire des arts. Les arts visuels et la danse, dialoguent, se 

rencontrent, permettent de construire une véritable démarche pluridisciplinaire, en s’appuyant sur des objectifs 

d’apprentissage identifiés. Les ateliers proposés permettent de faire vivre des parcours culturels en explorant les 

 

Ecole de : 

Classe de : 

Enseignant : 

Technique utilisée : 



relations entre arts visuels et danse et ouvrent sur la prise de conscience de la nécessité de la culture à l'école. Le 

principal objectif est de former des enfants culturellement actifs qui développeront un goût et une motivation 

durable pour les activités artistiques, qu'elles soient plastiques, visuelles ou gestuelles. 

 

-  « Arts visuels & écriture »  

Ed° Scéren en vente 16 euros & en prêt au cddp  

+ 1 exemplaire en prêt à la dsden (Sylvie BP) 

 

 

Résumé :  

Comment, en proposant aux élèves un travail artistique autour de l’écriture, encourager l’expression et la 

communication ? Il s’agit, dans cet ouvrage, de présenter des activités pouvant faciliter chez les élèves le passage à 

l’écrit trop souvent vécu comme une contrainte pour renouer avec les apprentissages essentiels. L’enseignant y 

trouvera une pépinière d’idées et d’activités : écriture lisible ou cachée, sur des papiers de diverses formes et 

couleurs, sur les pages rebelles de livres surprenants (livre en rouleau, livre dans l’œuf, livres dans un jardin…). La 

démarche suivie repose sur une conception large des arts visuels, dont les liens sont évidents avec l’apprentissage 

du vivre ensemble, la découverte du monde du point de vue historique et géographique, du point de vue 

scientifique, ainsi qu’avec la littérature et l’observation réfléchie de la langue. Cet ouvrage est le premier de la 

collection "Arts visuels &". 

 

 

- « Arts visuels & TICE »  

Ed° Scéren en vente 16 euros & en prêt au cddp  

 

Résumé :  

les technologies de l’information et de la communication sont devenues de formidables vecteurs vers des arts déjà 

existants. Mais ils sont plus que cela : ils renferment en eux-mêmes un potentiel créatif immense qui commence à 

s’épanouir. Comment utiliser un ordinateur pour produire de nouvelles formes visuelles ? Comment utiliser cette 

machine pour réinvestir l’espace architectural ou s’immerger dans la collection d’un musée ? Comment simplifier le 

rapport à certaines oeuvres de l’histoire des arts ? En retour, comment mobiliser la créativité et le goût pour les 

images afin d’ancrer la maîtrise des items du B2i ? A travers 34 ateliers, Arts visuels & TICE permet de mettre en 

pratique les outils de l’ère numérique, et de donner un éclairage neuf et un attrait renouvelé à des pratiques plus 

familières. Ces ateliers sont des clefs qui ouvrent de nouvelles portes dans le domaine des arts. Arts et TICE 

dialoguent pour un bénéfice partagé. 

 

 



 

- Graphic’arts (4 -7 ans) éditions Accès 

1 exemplaire en prêt personnel à Sylvie BP   

 

partie : créer avec les lettres et les mots 

 

- Arts plat du jour (5-12 ans) éditions Accès 

 

Une technique à explorer ! 

 

 

- light painting : informations techniques pour en faire ! 

http://phototrend.fr/2009/04/mp-28-realiser-un-bon-light-painting/ 

Exemple illustre :  

http://www.laboiteverte.fr/light-painting-par-pablo-picasso/  

 

7 élèves peuvent écrire CLASSES  3 élèves écrivent QUI 

7 élèves écrivent DANSENT  4 élèves écrivent 2015  Soit 21 élèves actifs 

Et on monte les 4 photos en 1 image. 

et au moins 7 lampes (on peut varier  la couleur des lumières) 

Attention : il faut écrire en miroir !!! Enfin un régal pour les gauchers …. 

 

http://phototrend.fr/2009/04/mp-28-realiser-un-bon-light-painting/
http://www.laboiteverte.fr/light-painting-par-pablo-picasso/


Joue avec les lettres de « CLASSES QUI DANSENT », mets-les en scène ! 

NB : on peut aussi rajouter le nombre 2015 

 

FORME  les lettres peuvent être : 

- en 2d : dessinées, écrites, calligraphiées, coloriées, manuscrites, peintes 

- imprimées à partir de polices informatiques diverses 

- réalisées en volume (3d) sur une structure (grillage, blocs mousse) 

- travaillées manuellement ou avec un logiciel photophiltre, paint.net 

- répétées à l’infini, jusqu’à rendre illisible le titre (il faudra garder tout de 

même un titre lisible quelque part sur l’image svp) 

- déformées, découpées, recomposées, algofractalées…  

- désolidarisées des mots et rassemblées en un nouveau mot 

- on peut jouer sur des tailles différentes si on les accumule 

- lumineuses 

- gravées et imprimées …. 

MISE EN SCENE  les lettres peuvent être : 

- tenues par des enfants qui dansent avec elles 

- posées au sol (en décor) et les élèves dansent autour d’elles 

- mises en rythme par le fond sur lequel elles sont posées  

       

Kandinsky (damier)     Buren (rayures)                          ETC…        

Demandez le doc pdf à sylvie.baux-peyrat@ac-grenoble.fr  et à l’aventure !!!! 

mailto:sylvie.baux-peyrat@ac-grenoble.fr











































