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SAISON 19-20 

CLUB DU MERCREDI 

 
 
Chaque mercredi de janvier à juillet 2019, j’ai pu expérimenter des ateliers qui mêlent explorations artistiques,                
expression des émotions, découvertes d’albums jeunesse et de films d’animation. 
Pour l’année 2019-2020, j’aimerai approfondir ce travail en ayant un fil directeur thématique sur l’année : les                
couleurs et les émotions qui se déclinerait par période (des vacances scolaires à l’autre). Chaque mercredi, la                 
journée sera organisée en deux temps : 
 

▪ Matin : Explorations artistiques et philosophiques autour du thème de l’année 
▪ Après-midi : Jeu libre et exploration libre dans un dispositif spatial 

 
Le matin, des explorations artistiques et philosophiques guidées permettent aux enfants (3-6 ans) de travailler               
autour d’une couleur en lien avec une émotion, déclinées ensuite en questions philosophiques. Des tableaux               
issus de divers courants artistiques, des albums jeunesse et des films d’animation servent de support de                
recherche et d’inspiration. Les enfants sont accompagnés à faire des liens entre leur pratique artistique, leur                
émotion et les questions philosophiques qui en émanent. Pour les enfants de 3 ans, cette exploration se conclue                  
avec la lecture d’un album jeunesse. En parallèle, les enfants de 4-6 ans réalisent un atelier de pratique                  
philosophique. Ces explorations sont pensées comme des temps de découverte pour permettre aux enfants de               
construire leur estime et sensibilité, leur imaginaire et créativité, leur communication et esprit critique. 
 
L’après-midi, les enfants sont invités à explorer librement ce qui les intéressent (couleur, technique, matière) et                
à retraverser à leur rythme ce qu’ils auront découvert. L’adulte n’est plus force de proposition mais facilitateur.                 
Il se met au service des explorations de l’enfant. Pour se faire, une attention est portée au dispositif. La salle est                     
séparée en 2 espaces : un espace où les enfants peuvent construire, inventer (tissus, cartons, etc.). Les enfants                 
parlent doucement ; un espace où les enfants peuvent peindre, manipuler de l’argile ou d’autres matériaux.               
L’espace est bâché, des feuilles sont installées sur les murs et des pinceaux et divers matériaux sont à                  
disposition. Les enfants sont invités à manipuler en silence ou en musique. 

 
 

Durée : 3h le matin / 2h déjeuner et temps calme / 3h l’après-midi 
Groupe : 9 enfants le matin / 4 enfants l’après-midi 

 
 
PISTES DE RECHERCHE POUR LES EXPLORATIONS ARTISTIQUES LE MATIN 

 
Période 1 - du 2 sept. au 18 oct. (7 mercredi) : JOIE - JAUNE 
Art : Peinture - La baiser de Klimt, Van Gogh, le jaune dans l’art 
Philo : Amitié, Imaginaire, beau, rire, ça veut dire quoi avoir des idées ? 
 
Comment la joie peut-elle s’exprimer en peinture ? en musique ? 
Qu’est-ce qui vous met en joie ? 
A quoi servent les émotions ? 
 
 
Période 2 - du 4 nov. au 20 déc. (7 mercredi) : TRISTESSE - BLEU 
Art : Peinture – période bleue de Picasso ; le bleu dans l’art 
Philo : Solitude, la différence, pourquoi c’est moi qui suis né ? pourquoi on n’a pas tous les mêmes goûts ? 
 
Comment la tristesse peut-elle s’exprimer en peinture ? en musique ? 
Qu’est-ce qui vous rend triste ? 
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A quoi servent les émotions ? 
 
Période 3 - du 6 janv. au 21 février (7 mercredi) : COLERE / ROUGE 
Art : Peinture – le fauvisme ; le rouge dans l’art 
Philo : Se connaître, grandir, obéir, pourquoi parfois on est jaloux ? Colère, « Nous voulons des coquelicots » 
 
Comment la colère peut-elle s’exprimer en peinture ? en musique ? 
Qu’est-ce qui vous met en colère ? 
A quoi servent les émotions ? 
 
 
Période 4 - du 9 mars au 17 avril (6 mercredi) : PEUR / NOIR 
Art : Peinture - La nuit de Van Gogh, Le cri de Munch ; théâtre d’ombre ; le noir dans l’art 
Philo : Les Monstres, le courage, l’espoir, l’écologie, la nature  
Matières : charbon, suie, cendre,  
 
Comment la peur peut-elle s’exprimer en peinture ? en musique ? 
Qu’est-ce qui vous fait peur ? 
A quoi servent les émotions ? 
 
 
Période 5 - du 4 mai au 3 juillet (9 mercredi) : SERENITE / VERT 
Art : Peinture - le Douanier Rousseau, la jungle, le vert dans l’art 
Philo : Solidarité, filles et garçons c’est pareil ou c’est différent ? 
 
Comment la sérénité peut-elle s’exprimer en peinture ? en musique ? 
Qu’est-ce qui vous rend serein ? 
A quoi servent les émotions ? 
 

OBJECTIFS 
 
Pour les enfants :  
¤ Respecter le cadre et comprendre les règles 
¤ Être posé et disponible pour échanger 
¤ Développer l’écoute et sa capacité à s’exprimer (justifier, argumenter) 
¤ Développer la connaissance des émotions et l’empathie 
¤ Réaliser des expérimentations sensibles et créatives pour se relier aux autres 
 
Pour l’éducateur : 
¤ Poser un cadre ferme et bienveillant pour assurer une sécurité affective et physique favorable au 
développement de chacun 
¤ Favoriser la coopération et le respect mutuel (adultes et enfants) 
¤ Introduire et animer les ateliers avec mise en scène et scénario 
¤ Développer la souplesse dans le déroulé (accepter que ça échappe) 
 

OUTILS 
 

¤ Rituel : météo des émotions et musique de rassemblement 
¤ Un bâton de parole en marionnette 
¤ Jeux d’écoute et de coopération : énergie, observation, jeux théâtraux 
¤ Brainstorming  
¤ Support : album jeunesse, photocopie d’œuvres, film d’animation 
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