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ENTRE DEUX RIVES 
L'expérience artistique d'une traversée en mer

Alice, Cléa, Maîssa – Le Brusc (83) - Juin 2018

Un projet artistique multidisciplinaire
porté par Fanny Viénot et Flore Viénot
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Quand nos outils artistiques deviennent 
outils pédagogiques 

Ecole Maternelle du Brusc (83) - Juin 2018

Lorsque nous venons dans votre école, nous ne venons jamais seule mais avec

notre plus fidèle compagnon : l’imaginaire de l'univers marin.
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1 - LE PARCOURS SENSORIEL ET MOTEUR (PSM) 

- Pour expérimenter - 

1.1 Qu'est ce que c'est ?

A terre, dans une salle, nous installons le Parcours Sensoriel et Moteur de la traversée

en mer. L'enfant passe de sensations en sensations et vit une expérience de la mer et

de la navigation de manière sensitive. Et sans s'en apercevoir, les participants adoptent

une méthode de création et une présence propre à la scène. Nous partageons ici ce

qui sous-tend notre travail d'artiste où l'Instant et le lien avec ce qui nous entoure

sont les maîtres-mots.  

 Matéo  - Le Brusc (83) - Juin 2018

Vagues, vent, pétole ou tempête, vent arrière ou de travers, douceur ou violence,

embruns, le kway qui bât, les bouts (cordages marins) qui vivent, le sol qui se dérobe...

: tout y passe.

Le PSM est un espace ou nous limitons la parole pour favoriser la communication

non-verbale et donner un cadre de découverte du monde par les sensations.

Le PSM est le lieu de la coopération où les enfants vivent une expérience collective

qui fait apparaître et valorise les liens entre les parcoureurs à travers un travail sur les

rôles.

Le PSM est un dispositif qui accueille tous les corps, où les fragilités sont des richesses. 

Car chaque manière de cheminer (en solitaire ou en collectif) est une trouvaille.
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1.2 Les enjeux

Le PSM est au croisement des différents domaines d'apprentissage du cycle 1. 

Domaine 1 « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions »

- Je mets des mots sur mes sensations.

- Je partage mon expérience vécue avec les autres.

- Je prends la parole dans un petit groupe.

- J'écoute la parole des autres.

Domaine 2 " Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité physique"

- J'apprends à percevoir le monde avec mon corps. 

- Mon corps réagit dans l'instant aux contraintes de mon environnement.

- J'apprends à oeuvrer collectivement.

- J'éprouve des rôles variés  - le parcoureur, le soutien, le vent, les embruns,

l'observateur, le maître du temps.

Domaine 3 "Agir, s'exprimer, comprendre à travers l'activité artistique "

- Je goûte à une expérience artistique.

- Je m'exprime sur l'oeuvre collective vécue.

- Je mets des mots et je donne mon opinion sur l'oeuvre collective observée.

- Je développe mon imaginaire. 

- J'apprends à reconnaître l'environnement sonore de l'univers marin.

Domaine 5 "explorer le monde"

- Je repère mon chemin dans l'espace.

- Je découvre l'univers marin.

- Je deviens sensible à la protection de ce qui m'entoure : Le PSM est le terreau qui

permet au corps d'entrer dans un rapport en sensibilité avec le monde.
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1.3 Le déroulé 

→   Nous venons chercher les enfants par petits groupes. 

→  Ce déroulé a pour fonction de donner une idée de l'organisation, mais nous

adaptons la proposition en fonction des besoins et du rythme des enfants. 

1. Un temps pour se dire bonjour !

→  Une courte présentation dansée et jonglée

Flore et Fanny - Clichy (92) - Mars 2018

→  Un jeu « brise-glace » : le jeu du positionnement :

- Qui a déjà vu la mer ?
- Qui est déjà monté sur un bateau 

- Qui a déjà vu un crabe ?
- …
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2. J'embarque sur le bateau

 Le Brusc (83) - Juin 2018

3. Je me costume pour la traversée en mer 

Un moment pour faire connaissance et me préparer à l'aventure marine et artistique. 

Matsuo – Le Brusc (83) - Juin 2018
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4. Je parcours en solitaire

Je découvre le parcours, je prends mes repères, et je goutte aux différentes sensations, à

mon rythme.

Mélissa – Le Brusc (83) - Juin 2018

5. Je parcours en binôme

En binôme, c'est l'occasion de travailler la posture d'être soutenu et celle d'être soutien,

les deux étant aussi importantes l'une que l'autre. 

   Rita, Dimitri– Le Brusc (83) - Juin 2018
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6. Je parcours en collectif

Embarquer sur un voilier en mer, c'est embarquer dans le monde de la coopération.

Tous sur le même bateau, on ne peut que faire ensemble. Et faire ensemble, cela

s'apprend. Le lieu de PSM est aussi un espace d'apprentissage de cette coopération

Là, chacun à un rôle. Le vent, les embruns, celui qui soutient, celui qui est soutenu,

celui qui remet en place, et l'observateur. Un jeu en coopération où l'enjeu n'est pas de

perdre ni de gagner mais de vivre une expérience collective, et ludique. 

Fiona, Baptiste, Lou – Le Brusc (83) - Juin 2018

Pour qu'une embarcation fonctionne, chacun doit tenir son rôle (qui tourne), et être à

100% dans son acte et en responsabilité. Des rôles qui doivent se coordonner les uns

avec les autres - le parcoureur, le soutien, le vent, les embruns, l'observateur, le maître

du temps. Ainsi le collectif n'implique pas ici de faire tout, tous ensemble. Car ce serait

le naufrage assuré. 

Le travail en collectif peut mener à la création instantanée et collective d'une oeuvre.
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7. Je m'exprime et j'écoute les autres

A chaud, nous invitons les enfants à revenir sur leurs expériences, sensations et

émotions vécues.

Pour faciliter l'expression, les différentes étapes du Parcours Sensoriel sont mises en

images, étape par étape. 

Avec comme support le bonhomme à émotions.

Un dispositif à deux temporalités :

- Sur le moment, il permet de mettre des mots sur le vécu

- Après coup, il est un support pour le professeur qui pourra ensuite revenir sur 

l'expérience vécue : les enfants partageront leur expérience avec le professeur qui lui, 

n'aura pas vécu. Nous mettons à disposition du professeur les visuels descriptifs du 

parcours étape par étape, ainsi que les synthèses de chaque groupe.

Luca – Le Brusc (83) - Juin 2018
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8. Je chavire et je chante

Un temps de clôture des marins-parcoureurs avant le retour en classe. Nous chantons

ensemble !

Le Brusc (83) - Juin 2018
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Espace : A l'intérieur dans une surface minimum de 80 m2

Temps de montage : 3h

Temps de démontage : 1h30

Accès proche à un point d'eau

Accès à au moins une prise standard (220 v)



2 - Les ateliers en classe 

→  Notre proposition : le voyage commence et continue en classe. 

→  Pendant qu'un petit groupe est avec les artistes sur le PSM, l'autre partie de la classe

profite des différents ateliers coordonnés par le professeur.

2.1 La carte postale sonore

A partir des sons enregistrés à bord de notre bateau-scène Kairos, Marie Doyeux,

conceptrice sonore, crée une carte postale sonore qui raconte l'histoire de notre

traversée.

Marie Doyeux - Enregistrement de sons avec un micro sous marin - Proche de Port–Cros (83)- Avril 2018 

La carte postale fait appel à la concentration, l'écoute, la détente et le calme. 
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Nous mettons a disposition un petit bateau à l’intérieur duquel les enfants écoutent

au casque et plongent dans l'immensité marine et l'aventure de la navigation.

Atika – Le Brusc (83) - Juin 2018

2.2 La boîte à sensations

Dans cette boîte, les enfants sont invités à déposer les dessins que leur aura inspirée

leur traversée en mer.

Ylies – Le Brusc (83) - Juin 2018
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2.3 Le matelotage (noeud de bateau)

  Le Brusc (83) - Juin 2018

Le noeud de taquet est très utilisé en navigation, rapide et facile à défaire il est

capable de retenir notre navire.

Nos outils artistiques et pédagogiques sont combinables et

modulables.
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Vous êtes intéressés mais n'y voyez encore pas clair ?

Contactez-nous dès maintenant pour connaître nos disponibilités

et nos tarifs.
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Cie Infusion

Fanny : 06.74.72.09.76

Flore : 06.52.20.65.80 

contact@cie-infusion.com

www.cie-infusion.com

Page Facebook @ArtisteAvecLesOceans 
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