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Qui sommes-nous ?
Angie AUBERT professeur des écoles en classe maternelle et illustratrice autodidacte
à ses heures perdues.

Alissia WAELES professeur des écoles en classe maternelle, créatrice du compte
Instagram et du blog «la maternelle pailletée».

En 2021, nous avons sorti notre premier album jeunesse intitulé « Drôle de coccinelle »
chez EBLA éditions.
Nous enseignons toutes deux, dans la même école en REP+ (réseau d’éducation prioritaire)
dans le sud de la France. Durant notre carrière, nous avons enseigné dans les différents
cycles, mais c’est en cycle 1, en maternelle que nous nous épanouissons chaque jour.

Notre pratique de l’art en classe
Nous faisons beaucoup d’arts visuels en classe, nous adorons cela et les enfants aussi !
Ce que nous aimons beaucoup dans ce domaine d’apprentissage, c’est avant tout
l’expression de notre liberté pédagogique ; mais aussi et surtout, le fait que la pluridisciplinarité du domaine nous permette de travailler de nombreuses compétences
de manière ludique. Ainsi, nous travaillons la motricité ﬁne, la précision du geste,
le graphisme, les mathématiques (avec un dé par exemple…), les sciences (expérience,
mélange de couleurs…), le langage oral et écrit à travers l’art.
L’art du visuel occupe une place très importante au sein des apprentissages de l’école
maternelle, ainsi que dans le développement de l’enfant. En effet, avant même de savoir
parler, l’enfant va pouvoir laisser des traces avec de la matière, créer, imaginer, s’exprimer
à travers l’art.
Aﬁn qu’un enfant puisse être créatif, il faut le laisser essayer, découvrir par lui-même,
mais également lui donner des bases et l’outiller. Pour cela, il faut lui présenter des outils,
des médiums, différents supports et lui apprendre diverses techniques qu’il pourra ensuite
réemployer à sa guise. Il devra aussi apprendre à respecter et appliquer des consignes.
Au ﬁl du temps, en alternant les temps de créations libres et les temps de créations
guidées, l’enfant va se construire son propre répertoire et sera d’autant plus créatif.
À l’école, nous sommes souvent confrontées aux classes de cycle et aux multiniveaux.
Dans ces classes-là, nous aimons pouvoir travailler sur des projets avec l’ensemble
de nos élèves, et cela, même avec une certaine diversité de niveaux.
Nous apprécions que chaque enfant puisse participer en réalisant une même production,
mais en différenciant toujours pour chaque tranche d’âge, voire pour chaque élève (en
fonction des compétences de chacun).
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C’est pour cela, qu’il était important pour nous, que cet ouvrage propose des activités
qui couvrent les trois niveaux du Cycle 1; avec pour chaque production, plusieurs
possibilités d’adaptation. Ainsi, nous avons réalisé pour chaque production, une partie
intitulée différenciation pédagogique.
Nous réalisons beaucoup de projets durant l’année, en fonction des thématiques des
saisons, mais aussi de nos projets de classe. Nous déclinons les activités en art autour
de ces différents projets, en alternant les temps dits libres (du matériel est disposé sur
la table, les enfants créent ce qu’ils veulent sans consigne) et les temps dirigés comme
présentés dans cet ouvrage.
Cependant, même s’il s’agit de temps dirigés, il faut noter qu’au ﬁnal, aucune
production ne sera identique. En effet, en peinture par exemple, les couleurs ne seront
pas appliquées, disposées et étalées de la même façon par un enfant en comparaison
d’un autre ; les collages eux aussi seront différents, rendant ainsi à chaque production
une identité particulière, celle de l’enfant, et donc un côté unique.
C’est donc à travers ces pratiques, qu’au ﬁl de l’année, nos classes s’enrichissent,
s’étoffent des productions des élèves et nous manquons alors souvent de place pour
pouvoir tout exposer…

Pourquoi cet ouvrage ?
Nos collègues nous demandent fréquemment des idées et des conseils dans ce
domaine. Nous les partageons à chaque fois avec grand plaisir.
Elles déplorent également l’absence d’un guide vraiment clef en main. À force de
discussions, nous nous sommes rendu compte, qu’un guide pédagogique tout en
un, mais ne se focalisant pas sur un niveau ou une thématique précise manquait
cruellement... Elles nous ont encouragées dans la création d’un ouvrage qui présenterait
la diversité des techniques plastiques utilisées à l’école et qui survolerait la plupart des
thèmes travaillés en maternelle.
Il existe déjà quelques guides pédagogiques sur les arts visuels à l’école maternelle.
Cependant, ils permettent de réaliser une production donnée, ou une production à
partir de l’œuvre d’un artiste, mais ces productions ne correspondent pas toujours aux
projets faits en classe.
C’est pourquoi, nous avons décidé d’aborder différents thèmes à travers nos productions
en s’inspirant parfois d’albums, mais avant toute chose, nous avons décidé de vous
donner des bases réadaptables à tous vos projets et cela pour toute votre carrière.
Nous avons choisi de vous présenter 40 techniques réalisables à l’école avec les enfants.
Ces 40 techniques sont détaillées étape par étape et accompagnées de photographies,
vous donnant ainsi, une vue globale des différentes actions.
Ces techniques pourront également être utilisées avec des élèves plus âgés, comme
notamment en école élémentaire ainsi qu’avec des élèves handicapés et scolarisés
dans un dispositif ULIS école.
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Voilà comment, après quelques réﬂexions, la mise en commun de nos pratiques,
nos savoirs et nos idées est né l’ouvrage « 40 techniques d’art du visuel ».
Il existe encore de nombreuses techniques artistiques que nous n’avons pas citées,
mais il fallait se limiter et pour cela nous avons choisi les plus « faciles » à mettre
en place, avec quelques fois un résultat « magique » pour les enfants.

Comment est construit cet ouvrage ?
Nous avons découpé le ﬁchier par période.
Pour chacune des 5 périodes, nous vous présentons 7 à 9 productions artistiques
détaillées sur des thèmes souvent travaillés à l’école maternelle et qui s’articulent en
fonction des périodes et des mois correspondants : la rentrée, les animaux, la mer,
les rois et reines, la météo, les saisons, les insectes, Noël, Halloween, le bonhomme…
Nous avons également rattaché certaines productions à des albums parus aux
Éditions EBLA. Ainsi, nous vous présentons des albums que vous pouvez mettre
en réseau sur le thème exploité .
Chaque ﬁche se présente de la même façon :


le titre donné à la production,



la technique artistique utilisée,






















le matériel nécessaire à sa réalisation,
les objectifs,
la différenciation pédagogique,
le déroulement étape par étape,
illustré avec parfois des illustrations
en annexe à photocopier.
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la photo de la production ﬁnale,
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Nous avons passé de nombreuses heures dans l’élaboration et la création de ce guide
pédagogique, aﬁn qu’il soit le plus clair et imagé possible et surtout pour qu’il vous
donne plein d’idées de réalisations, de techniques à réaliser en classe avec les enfants.
Nous espérons qu’il vous plaira !
Bonne lecture et surtout bonnes créations !
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