
La contrainte en arts visuels  
 
 
 
Concevoir une séance d’arts visuels, c’est mettre en place un dispositif 
d’apprentissages disciplinaires, interdisciplinaires et transversaux.  
Le travail de l’enseignant consiste à construire des questions, créer les conditions 
de la recherche ; il pose un problème à la fois précis et ouvert qui invite l’enfant à 
l’exploration, à l’expérimentation pratique en interférence constante avec des 
opérations mentales. 
Malgré une idée largement répandue dans les écoles dans les décennies 
précédentes, l’excès de liberté accordée aux enfants dans les séances d’arts 
visuels, sous prétexte de ne pas brider leur créativité, non seulement ne suscite 
pas l’explosion créatrice souhaitée, mais confronte l’enfant à  son propre univers. 
La demande du maître, vide de contenus et d’objectifs est incompatible avec le 
cadre institutionnel, les finalités de l’école et les conditions requises pour entrer 
dans une démarche de création. 
Inversement, une demande très cadrée visant à verrouiller les débordements 
potentiels et à éviter les imprévus, précisant tous les paramètres du travail, laisse 
peu d’espace pour les initiatives singulières et conduit à instrumentaliser les 
enfants qui sont de simples exécutants du projet du maître. Ainsi l’exercice 
d’application qui permet de vérifier si la demande à été correctement 
exécutée correspond à un mode transmissif des savoirs et la mise en application 
de la pensée convergente. 
 

La contrainte accompagne la sollicitation :  
Elle la complète pour construire des questions génératrices d’apprentissages. 
Elle définit les paramètres opératoires et confronte l’enfant à une question à 
résoudre, à un obstacle à surmonter qu’il ne pourra franchir sans effectuer 
certains apprentissages ; Bernard-andré Gaillot en  précise la finalité : « Le terme 
de « contrainte » a pu laisser croire qu’il suffisait d’imposer ou d’interdire pour 
créer une situation questionnante : c’est faux. La contrainte (lorsqu’elle existe) est 
quelque soit sa nature, le facteur qui, dans un dispositif didactique, conduit vers 
l’obstacle : c’est le déclencheur du questionnement que l’on veut susciter. » 
Bernard-andré Gaillot (éléments d’une didactique critique ; p. 152. 
 

La contrainte judicieusement choisie obligera l’enfant à effectuer 
un double parcours :  
Parcours mental d’une part, en le confrontant à une question à résoudre 
(déstabilisante) et pour laquelle il est possible de trouver plusieurs solutions ;  il 
implique une attitude exploratoire, privilégiant la recherche sur la pratique 
occupationnelle, permettant à chacun d’investir sur son projet personnel et de 
développer des propositions plastiques singulières et pertinentes. 
 
Un parcours opérationnel d’autre part, en interférence avec le précédent, l’obligera 
à revisiter les  routines et procédés conventionnels de production liés à la 
représentation et à en découvrir les potentialités signifiantes. 
 

La contrainte peut-être : 
Implicite, liée à l’expression :  B.A. GAILLOT propose: « vous montrerez la danse, 
pas les danseurs » il s’agit implicitement de faire travailler les enfants sur 



l’expression du mouvement en les libérant de la représentation anecdotique 
stéréotypée du corps dans laquelle les enfants vont obligatoirement entrer. 
 
Explicite, liée à la nature des moyens proposés: matériaux/outils : vous utiliserez 
les supports papiers à disposition, les ciseaux et la colle ; le travail sera en  deux 
dimensions ! 
Il sera question avec cette contrainte d’explorer les ressources du découpage 
(plein/vide, positif/négatif,  déformations volontaires/involontaires, 
morcellements, fragmentations) et du collage (superpositions, juxtapositions, 
inversions, répétitions, pliages, enchaînements, développements rythmiques, jeux 
de transparences etc.) 
 

Implicite sur la question du support : trouvez des solutions avec les moyens mis à 
votre disposition ! 
Nouvelles interrogations : quels format, forme, couleur, matière ? Quels choix 
plastiques effectuer pour répondre à la demande initiale (relation au sens) ? 
 
Liée à la posture, rapport temps/espace : 
Vous disposez de 5 minutes pour investir tout l’espace de votre support (1x1m) 
travail graphique au sol. 
Contrainte outil/médium : 1 pinceau, brou de noix. 
Equilibrez les pleins et les vides. 
 
C’est un travail qui peut-être mis en parallèle avec une activité EPS, qui permettra 
de confronter différents espaces (temps/étendue), différents espaces vécus 
(espace de la feuille, espace de la salle d’EPS), de construire lors de la 
verbalisation des apprentissages notionnels (relation trace–geste-action-outils ; 
éventuellement support et posture). 
 
Il sera question de cibler les objectifs d’apprentissages disciplinaires, de prendre la 
mesure des transversalités possibles avec les autres disciplines et de définir les 
contraintes appropriées à la construction des savoirs visés. 
 
 
 


