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Ho!
Voici un livre riche de 
surprises. Les images 
s’ouvrent, se ferment, 

se transforment, se 
multiplient. Pas besoin 

de mots! Il faut 
regarder et s’amuser!

Devinettes en 

petits 

morceaux 

Chiara
ARMELLINI

La joie de lire



Dis, tante Mémène, 

pourquoi les dromadaires ont 
une bosse ?

Parce qu'ils ont toujours un 
petit creux.

Un livre de questions-réponses 
absurde! Un petit chef-d'œuvre 

d'humour!

Quelle émotion?!

Comment dire tout ce que 
j’ai sur le cœur…



Dans les mythologies et les 
légendes du monde entier il y 
a des créatures fantastiques. 

J'ai peint quelques-unes 
d'entre elles et décrit leurs 

pouvoirs pour que vous 
puissiez les reconnaître. Si 
vous les rencontrez, vous 

pourrez ainsi leur résister ou 
vous enfuir... ou vous laisser 

charmer... Nadja. 

Grâce à des parties du corps d’animaux 
découpées en amont, chacun crée sa 

CREATURE…



S’essayer aux mélanges de couleurs 

pour en emplir la page.

Dire son ressenti.



C’est peut-être
Dominique CORAZZA
Anne LECHEVALLIER

C’est peut-être …
Un souffle furtif dans les branches d’un if…



Le plus beau des cadeaux 

Un petit garçon, Ali, doit traverser toutes les pages du livre 
pour se rendre à l'anniversaire de son amie, Illa. En route, il 
découvre des paysages magnifiques, rencontre Monsieur 

Momo, marchand de bonbons-mots... 
Mais cette histoire est surtout une traversée 

de l'histoire de l'art. Chaque page, chaque détail est un clin 
d'oeil à un artiste, à un tableau. 

Lionel Le Néouanic a travaillé 3 ans à la réalisation de cet 
ouvrage, entièrement conçu à 

partir de prises de vue de petites scènes en volume qui sont 
en elles-mêmes de véritables œuvres d'art.

Lionel Le Néouanic



Que les gouttes d’eau qui tombent du parapluie
Qu’un coquelicot rouge au milieu d’un pré
Que le dessin m’a fait
Qu’un arc-en-ciel après la pluie

En fait, rien n’est plus beau que les gouttes de 
coquelicot sur le dessin de la pluie

Rien n’est plus haut 
Armelle Barnier, Vanessa Hié



Plante 
Collection « Histoire de mots » 

Edition PEMF

Plante un bonbon dans la terre, il poussera un arbre à bonbons
Plante une plume, il poussera un arbre à oiseaux
Plante une note, il poussera un arbre à musique

… etc

Les élèves ont imaginé leur arbre imaginaire:

Plante une couronne, il poussera un arbre à princesses

Plante une plume rouge, il poussera un arbre à rouges gorges

Plante un Batman, il poussera un arbre à Batman

… etc



Ouvre les yeux !
Claire DE 

Ed Les Grandes 
Personnes

Dans ce livre, Claire Dé nous offre sa 
vision de la nature, belle, joyeuse, 

pleine d’énergie, à la lisière du réel et 
de l’imaginaire. 

Entre ciel et terre, eau et feu, monde 
végétal, minéral ou animal, les 

splendides matières invitent l’enfant à 
toucher les images du bout des doigts. 

Ressentir l’indicible, l’invisible, 
l’émotion…

Prix Sorcières 2008



L’action « le p’tit Bal » 
permet, à partir de danses 

du patrimoine culturel, 
d’inventer une nouvelle 
danse à apprendre aux 

parents, aux copains d’une 
autre classe.

La démarche en danse 
contemporaine permet de 

mettre en situation chacun, 
là où il se trouve, pour des 
créations personnelles à 

donner et à voir.



Le jeu de la bonne aventure

Chaque carte propose un avenir.
David DUMORTIER

Aude LEONARD



Concept Kids Animaux est une version 
coopérative du jeu Concept adaptée aux 

enfants qui ne savent pas encore lire. 
Chacun à leur tour, les enfants tentent de 

faire deviner un animal en posant des 
pions sur les icônes illustrées du plateau 

de jeu. Par ce moyen, l'enfant indique 
une caractéristique de l'animal à trouver.

Dixit est un jeu de société 
d'imagination, d'expression et 

d'association d'idée qui fait appel au 
sens de la déduction . A adapter pour 

les plus jeunes.



Le thaumatrope
(du grec thauma, prodige et tropion, tourner) 

est un jouet optique qui exploite le 
phénomène de la persistance rétinienne. 

Lorsque la lumière atteint la rétine, les 
cellules photosensibles (cônes et 

bâtonnets) déclenchent une réaction 
chimique.

Est-ce que ce l’on 
voit est réel?

L’illusion nourrit-
elle l’imaginaire?

Entre illusion et 
réalité

Exposition en 

préparation

pour le congrès 

de Bressuire



L'imaginaire peut être défini sommairement comme le fruit de 

l'imagination d'un individu, d'un groupe ou d'une société, produisant des 
images, des représentations, des récits ou des mythes plus ou moins 

détachés de ce qu'il est d'usage de définir comme la réalité. 

L'imagination est la faculté de se représenter ou de former des 

images à travers l'esprit à partir d'éléments dérivés de perceptions 
sensorielles ou bien de façon abstraite. Il y a plusieurs formes d'imagination : 

imagination plastique, imagination pratique, etc.



La créativité est une disposition à créer qui existe à l’état potentiel 

chez tous les individus et à tous les âges, étroitement dépendante du milieu 
socio-culturel.  N.SILLAMY Dictionnaire de la psychologie Larousse 1999



La pensée divergente est un processus ou une méthode de pensée 

utilisée pour produire des idées créatives en envisageant de nombreuses 
solutions possibles. Ce concept est souvent utilisé en conjonction avec la 

pensée convergente, qui suit un ensemble particulier d'étapes 

logiques pour parvenir à une solution qui, dans certains cas, est une 
solution « correcte » .

La pensée divergente se produit en principe dans un cadre spontané et 
non dirigé, de façon que de nombreuses idées soient générées d'une façon 

aléatoire et non organisée. Plusieurs solutions possibles sont envisagées 
dans un court laps de temps, et des possibilités inattendues se dessinent. 

Lorsque le processus de pensée divergente est achevé, les idées et 
l'information sont organisées et structurées en utilisant la pensée 

convergente



« Les apprentissages fondamentaux sollicitent le travail de l’imagination 

aussi bien dans l’acquisition du raisonnement que dans le jugement 
moral. En classe, les enfants font constamment appel à leur imagination 

pour visualiser, abstraire, comprendre…bref pour apprendre. Et ils 
continueront de le faire adultes. Donc il est fort utile de nourrir 

l’imaginaire . »
Paul L. HARRIS, « L’imagination chez l’enfant: son rôle crucial dans le développement cognitif et affectif, Paris Retz, 2007 

« C’est dans le même terreau, imbibé des angoisses enfantines que naissent 
ensemble l’activité scientifique, poétique et religieuse. Ces trois sœurs 

jumelles par leur origine sont destinées à la même tâche la reconstruction du 
monde. »

Hubert REEVES

A l’école



L’imagination a deux faces:
• D’un côté on reconnait une faculté à stimuler pour favoriser 

l’épanouissement créatif.
• D’une autre côté on déplore une tendance enfantine à fuir une rigueur 

implacable du raisonnement, une échappatoire facile devant l’effort de 
concentration nécessaire à l’acquisition. L’imaginaire freinerait l’essor des 
apprentissages.

A l’école

Le jeu symbolique développent des capacités socio-cognitives essentielles 
au développement de l’enfant:

- Cognitif
- Émotionnel et affectif
- Social et communicatif
- En lien avec l’autonomie et la construction identitaire



• Par le jeu, l’enfant accède aux événements du passé et peut anticiper sur
l’avenir. Quand les enfants jouent au papa et à la maman, ils cherchent à
reproduire les faits et gestes de leurs parents. Les signifiants sont donc
construits par l’enfant entre réalité et fiction.

Qu’est-ce que la fonction symbolique ? 

� Les symboles reposent sur une certaine similarité avec la réalité qu’ils
représentent. Le prototype en est l’image. Les objets représentant une
réalité en sont aussi des vecteurs. (Le micro-onde dans la cuisine de classe
qui renvoie au micro-onde à la maison).

� En chargeant les objets d’une signification, les enfants construisent leur
représentation fictive où le symbole est une comparaison entre un
élément donné et un imaginé. Par l’imitation et par le jeu de « faire
semblant », l’enfant va symboliser la réalité et l’explorer. Cette fonction
prépare à la constitution cognitive qui permettra la conservation des
notions au travers des diverses fluctuations du réel.



Ceci est un morceau de fromage.
MAGRITTE



Ceci n’est pas une pomme.
MAGRITTE



� La maternelle est le lieu de construction de la fonction
symbolique, le lieu de l’ouverture à la fonction sémiotique en
proposant différentes façons de coder le réalité. La spécialisation
et l’apprentissage précoce à un système de signes en particulier au
détriment des autres pose un réel problème puisqu’il empêchera
l’ouverture nécessaire à la construction de plusieurs sémiotiques.

� La fonction sémiotique permet de construire le rapport entre réalité et
signe, le signe n’ayant aucun rapport avec la réalité. Le mot « tasse » ne
ressemble en rien à une tasse. Il y a plusieurs sémiotiques = plusieurs
système de signes pour communiquer. Le signe correspondant à notre
langue écrite mais il existe aussi des signes correspondant à la musique,
des signes correspondant aux mathématiques…

Qu’est-ce que la fonction sémiotique? 



une tasse

Ceci n’est pas une tasse.



L’illustration du nombre de BRISSIAUD dans le Guide de réflexion du congrès 
de Bressuire:

Comptage numérotage avec des lettres: la preuve de l’activité non 
numérique.

A l’école

L’illustration de la chaise bleue (Claude Boujon)
de Yves SOULE dans le Guide de réflexion de Bressuire



Plusieurs vidéos sur le site de l’IFE centre Savary à propos de l’imagination:

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/et-encore/art-et-ecole/limagination-ca-sapprend

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/et-encore/art-et-ecole/arty/imagination-
developpement-et-apprentissage

Les dossiers de Cepec (Centre d’Etudes Pédagogiques pour l’Expérimentation et 

le Conseil)

Taper dans un moteur de recherche « La créativité, une approche des arts plastiques du 
cycle 1 au cycle 3 » À télécharger directement le dossier complet. Très intéressant!

Guide de réflexion du congrès de Bressuire AGEEM  (1, 2 et 3 juillet 2020), 
Sur le site www.ageem.fr 

Ressources


