
Patrick�STRAUB,��
quelle�est�la�spécificité��
de�Hors-d’œuvre�d’arts�?�
Sa� spécificité� est� son� approche� particulière.�
Elle�permet�à�l’élève�d’explorer�l’univers�de�dix�
artistes�contemporains�à�travers�une�démarche�
qui�s’appuie�sur�les�trois�piliers�de�l’éducation�

artistique�et�culturelle�tels�qu’ils�sont�spécifiés�dans�les�
programmes�de�2015�:�les�rencontres,�les�connaissances�et�
les�pratiques.�
Le�pilier�des�pratiques�y�occupe�une�place�prépondérante.�
En�abordant�les�œuvres�par�le�biais�des�techniques�et�des�
démarches� propres� à� l’artiste,� l’élève� fait� concrètement�
l’expérience�de�l’altérité�:�il�devient�le�compagnon�de�l’artiste,�
l’apprenti�qui�va�grandir�en�sa�compagnie.�

��Comment�se�passe�concrètement��
la�rencontre�avec�l’artiste�et�son�œuvre�?

La�rencontre�commence�toujours�par�la�présentation�à�la�classe�
de�l’artiste,�de�celui�qui�a�réalisé�l’œuvre.�Les�photographies�
des�artistes,�présentes�en�posters�au�format�320�x�225�mm�
dans�le�répertoire,�constituent�le�support�idéal�pour�cette�
première�rencontre.�La�manière�de�conduire�cette�prise�de�
contact�en�toute�sérénité�est�détaillée�au�verso�du�poster��
et�guidée�par�des�questions-réponses.
Dans�un�second�temps,�les�enfants�sont�mis�en�relation�avec�
des�œuvres�majeures�du�maître.�Les�élèves�apprennent�
son�métier�en�découvrant�ses�techniques�et�ses�démarches�
de�création.�À�ce�stade,�les�réalisations�sont�formellement�
proches�des�œuvres�de�référence.�Cette�étape�a�pour�objectif�
de�permettre�à�l’élève�de�comprendre�comment�l’artiste�a�
procédé.�

La�troisième�étape,�la�plus�importante,�
est�celle�de�l’émancipation�:�l’élève�va�
réinvestir�tout�ce�qu’il�a�appris�dans�
des�projets�collectifs�ou�personnels.

��Pourquoi�la�pratique�occupe-t-elle��
une�place�essentielle�dans�votre�démarche�?�

Tout�d’abord�parce�qu’à�l’origine�de�toute�œuvre�il�y�a�une�
pratique.�Et�je�crois�que�pour�comprendre�une�œuvre�il�faut�
se�confronter�-�et�parfois�s’associer�-�à�sa�genèse�et�à�sa�
matérialité.�Ensuite�parce�que�la�pratique�permet�d’ancrer�les�
connaissances�:�on�retient�mieux�ce�qu’on�a�fait.�Et�finalement�
parce�que�la�création�artistique�est�parfois�guidée�par�la�
matière,�le�geste�ou�la�technique.�
Hors-d’œuvre d’arts�agit�sur�tous�les�leviers�en�proposant�
des�projets�et�des�pratiques�originales�et�parfois�inédites�
accessibles�à�tous�dès�l’école�maternelle.�

Pourquoi�proposez-vous�
un�répertoire�d’œuvres�
complémentaire�à�l’ouvrage��
ainsi�qu’un�DVD-Rom�?�
Je�me�permets�de�préciser�que�le�répertoire�
d’œuvres� évoqué� n’est� pas� un� simple�
portfolio.� C’est� un� outil� complémentaire�

à� l’ouvrage,�mais�c’est�aussi�un�document�pédagogique�
autonome.�Outre�le�fait,�qu’il�rassemble�toutes�les�œuvres�
exploitées� dans� l’ouvrage,� avec� la� possibilité� de� les�
vidéoprojeter�grâce�au�DVD-Rom,�chaque�reproduction�se�
présente�comme�une�amorce�de�projet.�Au�verso�de�chacune,�
nous�avons�détaillé�la�démarche�à�suivre�pour�aboutir�à�des�
productions�originales�et�de�véritables�connaissances�tant�
sur�les�œuvres�que�sur�les�artistes.�
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INTRODUCTION NARRATIVE

Paul Klee s’amuse parfois avec de simples bouts de papier. Il les colle sur un fond 

puis les transforme en personnages. Nous allons observer comment il procède 

pour leur donner vie. Puis nous allons essayer à notre tour pour voir si… ça marche ! 

Pratique éclairante Danse avec les feuilles

Consigne - projet Faire danser des formes géométriques.

DÉMARCHE 

Étape 1 : Découvrir la règle de base

� Faire l’inventaire des formes présentes : carrés, rectangles, triangles.

� Observer la « règle des bras et des jambes » : les membres se placent toujours dans le prolongement d’un des bords 

de la forme. 

Étape 2 : S’entraîner à appliquer la règle

� Coller des formes géométriques sur un support. 

� Demander aux élèves de prolonger les bords vers l’extérieur. 

La compréhension de ce principe peut être facilitée par la manipulation : 

nous proposons l’utilisation de blocs logiques et de brochettes en bois. 

� Matérialiser la position de la tête à l’aide d’un jeton ou d’un bouton. 

Étape 3 : Mettre en œuvre la réalisation finale

� Proposer de découper ou de choisir les trois formes géométriques suivantes :

un carré, un rectangle, un triangle.

� Les coller sur un support préalablement peint avec différentes techniques : 

sel fin sur fond mouillé, peinture au rouleau…

� Dessiner la tête et prolonger les membres en suivant la règle. 

Étape 4 : Valoriser

� Observer les réalisations et imaginer un contexte : personnages surpris 

par la pluie ou par un orage, personnages poursuivis par un monstre… 

� Ajouter les graphismes pour rendre visibles les différentes options.

CE QUE L’ENFANT APPREND

� Isoler, nommer et tracer les formes géométriques de base.

� Analyser une œuvre du point de vue de la forme : couleurs, formes 

des composants, principe de mise en œuvre. 

� Entourer une forme et prolonger les bords.

� Appliquer la règle repérée. 

REPÈRES CULTURELS

Quelques morceaux de papier répartis plus ou moins par hasard sur le support 

sont transformés en personnages en train de danser. Paul Klee réussit le tour de force 

de donner vie aux formes de départ en prolongeant tout simplement les bords 

et en ajoutant un cercle pour représenter la tête. L’efficacité du procédé 

et les économies de moyens sont remarquables. Nous proposons aux élèves d’explorer

le procédé et de nous laisser émerveiller par l’effet produit. 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Amener l’élève à appliquer un principe repéré.

La danse de la peur
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Tänze vor Angst, 1938, 90

Danse sous l’empire de la peur, 1938, 90

Paul Klee (1879-194
0)

Watercolour on paper on cardboard (48x31 cm)

© Zentrum Paul Klee, Bern
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> Pratique éclairante

DAN SE AVEC LES FEUILLES 
Objectif spécifique Donner du sens à une composition. 

COMMENTAIRES 
Nous avons proposé aux élèves de découper les formes géométriques dans des feuilles mortes séchées. Ce choix est cohérent
avec la démarche de l’artiste. Paul Klee a souvent évoqué les liens entre l’humain et le végétal.
Par ailleurs, le titre original de l’œuvre « La danse de la peur » trouve un écho dans certaines de ces réalisations : pour la plupart
des élèves, l’orage est un phénomène terrifiant. 

RESTITUTION
« Nous avons fait danser des feuilles mortes en appliquant la règle de Paul Klee puis nous avons donné un titre à nos réalisations. » 
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« Je recommande Hors-d’œuvre d’arts 
à tous les enseignants qui ont envie 
de « faire » des arts plastiques avec 
leurs élèves. Démarche explicite, avec 
photos, et surtout tout le travail autour 
des artistes renommés qui est déjà 
préparé et qui fait partie intégrante  
des séquences proposées. Gain de 
temps énorme pour un réel travail de 
qualité à proposer à tous nos élèves ! »

� Hélène

« Hors-d’œuvre d’arts est une 
mine d’idées créatives, originales 
complètement applicables avec  
des élèves de maternelle !!! »

� Corinne

« Ce livre est très riche et les activités 
sont très abordables, il n’y a pas 
besoin de beaucoup de matériel.  
Les étapes sont très bien expliquées,  
il y a des ouvertures et Hors-d’œuvre d’arts 
nous entraine facilement dans une 
progression annuelle...
Une vraie pépite !!! »

� Julie

Paroles  
d’enseignantes

Paul Klee (1879-1940)

Danse de peur (1938)

Aquarelle sur carton. 48 x 31 cm

Projet cible 
Faire bouger des formes géométriques pour exprimer des émotions. 

Introduction
En 1933, Hitler, le chef des Nazis allemands (des gens qui ont tué et emprisonné beaucoup de personnes pendant la guerre),
chasse Paul Klee et ses amis de l’école d’Art où ils étaient professeurs. 
Par ailleurs, il leur interdit d’exposer leurs œuvres. Paul Klee et ses amis ont peur d’être emprisonnés. La peinture 
que nous allons voir maintenant s’appelle « Danse de peur ». Elle nous parle de cette époque où Paul Klee était pourchassé 
par les nazis. 

L’œuvre en questions
OBJECTIF
• Isoler et repérer les « créatures » engendrées par Paul Klee. 

> Que voit-on sur cette œuvre de Paul Klee ? 
On voit des personnages et des animaux (un chien ou un chat et un autre animal qui ressemble à un singe). 

> Selon quels critères pourrait-on classer les personnages ? 
Les personnages à corps à peu près rectangulaire : il y en a six.
Les personnages à corps triangulaire : il y en a cinq.

> Qui sont les personnages à corps triangulaire ? 
Ils semblent représenter les méchants (les nazis). 
- Le triangle est une forme agressive, pointue, piquante. 
- Ils marchent comme des soldats. 
- Ils n’ont pas de bras et ont des drôles de têtes : des têtes en crochet, plusieurs têtes…
On peut toutefois remarquer une exception (en haut à droite) : un personnage 
en triangle qui a une tête normale et qui a des bras. 

> Qui sont les personnages à corps rectangulaire ? 
Ce sont les gentils. Ce sont ceux qui, comme Paul Klee, ont peur des méchants. 
Remarquer qu’ils ont tous la même attitude. 

> Que semblent-ils vouloir dire ? 
« Attention, des soldats ! Vite fuyons par-là ! »
« Stop, des soldats ! Cachons-nous ! » 

L’œuvre en actions
• Mimer la marche des personnages à corps triangulaire (et plus particulièrement celui

situé en bas à gauche) : marche militaire en levant bien haut les jambes.
• Mimer les personnages à corps rectangulaire et leur donner la parole : « Attention, 

des soldats ! … »
• Compléter les bustes* en dessinant les bras et les jambes qui manquent.
* Ressource 50 disponible sur le DVD 

Pratique en lien 

50

Référence dans Hors-d’œuvre d’arts page 166

La danse de la peur

Danse avec les feuilles page 167
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Hors-d’œuvre d’arts
Les pages 166 et 167

Hors-d’œuvre d’arts répertoire
Le poster 50 recto et verso

Danse de peur (1938) Paul Klee  Crédit photo Zentrum Paul Klee, Bern 
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Les dix univers 
artistiques
1 Piet Mondrian

2 Joan Miró
3 Jean Dubuffet

4 Andy Warhol

5 Art aborigène

6 Friedensreich Hundertwasser

7 Alberto Giacometti

8 Paul Klee 
9 Pierre Alechinsky

10 Keith Haring


