
DESSIN
PREMIÈRE LANGUE
UNE EXPO SUPPORT 
D'APPRENTISSAGES ET DE FORMATIONS
Dessin première langue présente les situations pédagogiques
expérimentées en classe par une vingtaine d’enseignants de Charente
et leurs élèves . Inscrits dans un dispositif de formation conçu et conduit
par Sophie Bonnet (conseillère pédagogique en Arts Visuels), ces
enseignants ont produit des outils didactiques en adéquation avec la
démarche proposée. 

sophie  bonnet  conseil lère  pédagogique  arts  plastiques  premier  degré



Un trailer de
l'exposition
Pour traverser l'espace, voir les

enfants en activité, ressentir le lieu.

https://youtu.be/C-uATX-95zA


UN PARCOURS
 
Grâce à l’accompagnement de nos partenaires (FRAC,

Artothèque d’Angoulême, FIBD/9ème Art+, EESI) et
l’accompagnement d’artistes (Julien Drevelle, Katherine
Ferrier et Florent Poujade), les productions des élèves
sont mises en perspective avec des références et des
créations artistiques tout au long d’un parcours composé
de 3 espaces :
 

· EXPÉRIMENTATION  propose des ateliers de pratique du
dessin expérimentés en classe
· EXPLORATION est une manière de découvrir le dessin
dans des conditions extraordinaires
· CONTEMPLATION donne à voir des œuvres d’artistes et
des productions d’élèves qui dialoguent.
 

 



EXPER IMENTAT ION

Jouer, faire, comprendre ce que

l’on fait, comprendre comment on

fait, poser les mots sur le faire, les

mémoriser, les rebrasser, les

dessiner, les écouter, tels sont les

objectifs des ateliers de pratique à

découvrir dans l’espace

expérimentation.

 

CONTEMPLAT IONEXPLORAT ION

Comment l’espace d’exposition peut-il changer un
objet scientifique, un objet du quotidien en objet
artistique ? 

Le cabinet de curiosités invite à détourner le réel.
La grotte, espace commun de partage et
d’expression où le dessin est peut-être un acte
fondateur de l'humanité ! Les dessins d’enfants
font œuvre avec la paroi, les projections se jouent
du mur afin de vivre l’émotion des lignes animées,
une toile devient paroi et chuchote à nos oreilles.

L’idée perdure qu’il ne s’agit pas seulement

d’ajouter une matière à d’autres matières mais de

donner à l’enseignement une autre dimension en

permettant au plus grand nombre d’accéder au

langage des formes.

Cet espace, uniquement composé de dessins

d’enfants et d’artistes, invite à éprouver les œuvres

à travers leur contemplation en étant

« convaincu(e) que tout être humain est un artiste

et que la liberté s’acquiert par l’usage de la créa ti -

vité » (J. Beuys).

 



COMMISSARIAT  / 3  INCONTOURNABLES

PARCOURS
EXPL IC I TE   

ÉCOSYSTÈME
D 'APPRENT ISSAGE

DIALOGUE  ENTRE
LES  ŒUVRES
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cliquez sur les titres pour accéder aux documents

http://blogs16.ac-poitiers.fr/dessin/files/2019/05/proposer-un-parcours-explicite-.pdf
http://blogs16.ac-poitiers.fr/dessin/files/2019/05/Proposer-un-%C3%A9cosyst%C3%A8me-1.pdf
http://blogs16.ac-poitiers.fr/dessin/files/2019/05/Instaurer-un-dialogue-entre-les-%C5%93uvres-1.pdf


PLOUF  LA  POULE

F I LM  ANIMAT ION

Film réalisé en partenariat avec

l'EESI à partir des 11 planches

déssinées par le CP d'UDERZO à

Angoulême dont une a gagné

le prix du petit fauve d'or de

FIBDI d’Angoulême. SC
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cliquez sur l'image pour accéder aux films

SCENARIO
PEDAGOGIQUE

cliquez sur l'image pour accéder au document

https://youtu.be/yhKbeXfU-EI
http://blogs16.ac-poitiers.fr/dessin/files/2018/09/fiche_Plouf-la-poule.pdf


LA  VILLE

LA  V I LLE

La classe ULIS de J.Monnet

à Soyaux à travailler la

notion d'espace en dessin.
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SCENARIO
PEDAGOGIQUE

 

cliquez sur l'image pour accéder au scénario

http://blogs16.ac-poitiers.fr/dessin/files/2018/09/fiche_ville_miniature.pdf


OBSCURITE  ! MON  DESSIN  EST  VIVANT  !

 

Les élèves de TPS/PS 

ont travaillé la ligne continue et

par ce biais ont appréhendé

l'obscurité.

REPORTAGE 

de 

l'expérienceSC
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cliquez sur l'image pour accéder au scénario 

cliquez sur l'image pour accéder au reportage

http://blogs16.ac-poitiers.fr/dessin/files/2018/09/fiche_light_painting.pdf
https://youtu.be/jrljXQ2zrPw


 

DES  ESPACES
NUMÉRIQUES
À  CONSULTER

BLOG  EXPO
DESS IN

http://blogs16.ac-

poitiers.fr/dessin/

LES  ARTS
DÉS  L 'ÉCOLE

http://blogs16.ac-

poitiers.fr/lesartsdesle

cole/

 

https://fr.padlet.com/bssophie

bonnet9/DESSIN_et_LANGAGE

PADLET

CAS_ I FÉ

http://centre-alain-

savary.ens-

lyon.fr/CAS/art-et-

ecole/apprendre-a-

dessiner-une-affaire-

de-langage
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cliquez sur les images pour accéder aux sites

https://fr.padlet.com/bssophiebonnet9/DESSIN_et_LANGAGE
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/art-et-ecole/apprendre-a-dessiner-une-affaire-de-langage
https://fr.padlet.com/bssophiebonnet9/DESSIN_et_LANGAGE
http://blogs16.ac-poitiers.fr/dessin/
http://blogs16.ac-poitiers.fr/lesartsdeslecole/

