
De fil en livres, l’art se faufile 
Projet arts visuels 2009-2010 

 
Principes: 

- dimension départementale de l’action 
- objectifs de formation des enseignants 
- développement de compétences chez les élèves en cohérence avec les IO 2008 : compositions 

plastiques, apprentissages dans le monde de l’image, approche et connaissances d’œ uvres de 
l’histoire des arts, tant par le regard que par le faire. 

- participation des classes de tout niveau sur la base du volontariat 
- partenariat avec des structures culturelles, ressources de proximité, en particulier les 

bibliothèques 
 

Partenaires potentiels 
- Bibliothèques du réseau de la Bibliothèque Départementale de Prêt (communes de moins de 

10 000 habitants), dont le thème de travail pour 2010 est « le livre d’art » 
-  Bibliothèques d’Angers, Cholet, Saumur, Les Ponts de Cé (communes >10 000 habitants) 
- Bibliothèques du réseau Bibliothèques pour tous 
 

Proposition: 
Les enseignants sont invités à travailler avec leurs élèves autour du livre comme objet plastique, en 
partenariat avec la bibliothèque proche de leur commune, ressources de proximité pour enrichir leurs 
recherches plastiques, à partir d’un déclencheur : 60 mètres de ficelle rouge. 
 
Le projet se déroule en plusieurs temps : 
Les enseignants bénéficient de temps de formation auxquels sont invités les bibliothécaires (pistes 
pédagogiques, organisation du projet, actions en classe, références culturelles). Des moments d’échanges 
sont prévus. Une aide ponctuelle et personnalisée est proposée tout au long du projet par les conseillers en 
arts visuels. 
 

 A/ Chaque classe reçoit 60 mètres de fil rouge. 
Ce fil, déclencheur de l’imaginaire d’actions plastiques, peut être découpé ou non. Chaque élève utilise tout 
ou partie du fil dans une production plastique sur format carré (la taille n’est pas imposée).Les 60 mètres 
doivent être utilisés dans les « carrés de fils ». 
 
Les productions sont photographiées, et rassemblées pour former une nouvelle image, constituée de 
l’ensemble des productions, chaque réalisation devient « pixel ». Cette nouvelle image est mise en ligne sur 
le site de l’Inspection Académique, et peut être transformée par chaque visiteur, en déplaçant chaque 
« image-pixel ». Les photographies seront utilisées à la fin du projet pour restituer le livre à chaque élève à 
la fin du projet. 
 
 B/ Les « carrés de fils »sont confiés à la bibliothèque. 
Le bibliothécaire peut exposer les productions s’il le souhaite. Il doit les mélanger de façon à pouvoir 
redonner à chaque classe autant de carrés qu’elle en aura réalisés. 
 
 C/ Les élèves découvrent la bibliothèque 
1/ Ils imaginent, grâce à la médiation du bibliothécaire, d’autres directions du projet :  
- collections à partir de la matière, à partir de la couleur 
- place du rouge, de la ligne dans l’histoire des arts 
- regardons le livre sous un aspect plastique ? œ uvres d’artistes, autres formes de livres 
- rapports entre images et textes 
2/ Ils découvrent les « carrés de fils » des élèves des autres classes, et repartent chacun avec un carré 
différent. 

 



 
 D/Les élèves réalisent chacun un livre objet 
Ce livre-objet, réalisation plastique, inclut le « carré de fils » d’un autre élève, production que lui a confiée 
le bibliothécaire. Chaque enseignant détermine les objectifs d’apprentissage qu’il privilégie en fonction de 
l’évaluation de sa classe, des projets antérieurs, et du fond de la bibliothèque. Un éventail de possibilités a 
été ouvert lors de l’animation pédagogique. Ces livres sont confiés à la bibliothèque, qui organise un « salon 
du livre d’écolier » au cours du mois de mai 2010. Puis, chaque élève reçoit le livre fabriqué par un autre 
élève à partir de son « carré de fils ». 
 
 E/ Un hapening marque l’ouverture de l’ensemble des salons du département 
A Angers, un événement déclare l’ouverture des expositions qui ont lieu dans les différentes bibliothèques 
du département. 
 
 F/ Une carte mémoire, offerte à chaque élève témoigne de sa participation au projet 
départemental, avec le livre imaginé par l’autre élève. 
 
 G/ Les bibliothèques poursuivent le projet 
En proposant des animations autour du « livre d’art ». 
 
 

Cahier des charges. 
 
Pour les enseignants :  
Participation à une animation pédagogique (3 heures un mercredi matin) 
En partenariat avec les bibliothécaires, réflexions autour du choix des axes privilégiés du projet, aide 
matérielle lors des échanges des « carrés de fil » et de la restitution des livres. 
Participation au happening, à Angers le 6 mai 2010 (2 heures) 
 
Pour les classes : 
Réalisation d’un « carré de fils », avec le fil rouge reçu par la classe 
Visite des élèves à la bibliothèque proche 
Réalisation d’un livre par élève en considérant son aspect plastique 
 
Pour les structures partenaires :  
Participation à une animation pédagogique (3 heures un mercredi matin) 
Accueil des classes, et médiations personnalisées entre les élèves et les ouvrages extraits du fond en fonction 
des orientations choisies en accord avec les enseignants 
Participation au happening, à Angers le 6 mai 2010 
Organisation d’un Salon du livre d’écoliers en mai 2010 dans chaque bibliothèque (ou autre lieu proche) 
 
 
Pour l’Inspection Académique de Maine-et-Loire 
Formation des enseignants : animations pédagogiques départementales optionnelles, et actions des 
conseillers pédagogiques tout au long du projet 
Fourniture des fils rouges 
Mise en ligne de l’image constituée par l’ensemble des « carrés de fils » 
Participation au happening à Angers le 6 mai 2010 
Impression de la carte mémoire 


