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

Kenya – Clichy (92) - Mars 2018

Un projet artistique multidisciplinaire
porté par Fanny Viénot et Flore Viénot

CYCLE 4
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Quand nos outils artistiques deviennent 
outils pédagogiques 

Flore et Fanny - Clichy (92) - Mars 2018

Lorsque nous venons dans votre collège, 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.  

Lola  - Clichy (92) - Mars 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 4. 

Domaine 1 « les langages pour penser et communiquer »

Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue francaise à l'oral 

- Partager une expérience vécue avec les autres.

- Apprendre à manipuler le lexique de l'univers marin.

- Goûter à une expérience artistique.  

- Découvrir un langage artistique qui ouvre à la liberté de penser et d'agir.

Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des Arts et du corps 

- Exprimer ses sensations vécues.  

- Au sein d'une oeuvre collective, éprouver des rôles variés  - le parcoureur, le soutien,

le vent, les embruns, l'observateur, le maître du temps.

- S'exprimer sur l'oeuvre collective vécue.

- Mettre des mots et donner son opinion sur l'oeuvre collective observée.
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Domaine 2 " Les méthodes et outils pour apprendre "

- Apprendre à oeuvrer collectivement.

- Expérimenter une méthode d'apprentissage : l'expérience sensorielle à travers laquelle

l'adolescent éveille sa curiosité sur l'univers marin et porte un intérêt à l’écologie.  

Domaine 3 " La formation de la personne et du citoyen "

- Découvrir et questionner l'univers marin.

- Devenir sensible à la protection de ce qui nous entoure : Le PSM est le terreau qui

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

- Prendre la parole dans un petit groupe.

- Ecouter la parole des autres.

Domaine 4 " les systèmes naturels "

- Questionner le monde avec son propre corps :  réagir dans l'instant aux contraintes de

son environnement.

- Faire l’expérience de découvrir le monde sans la vue et goûter à une nouvelle

connaissance de son environnement.

- Apprendre à reconnaître l'environnement sonore de l'univers marin.

Domaine 5 " les représentations du monde et l'activité humaine "

- Sans la vue, chercher avec son corps un chemin dans l'espace et découvrir la diversité

des chemins possibles. 

- Rencontrer deux artistes-navigatrices et decouvrir leur mode de vie.

- Développer son imaginaire. 

- Apprendre à percevoir le monde avec son corps
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1.3 Le déroulé 

→   Nous venons chercher les jeunes 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 jeunes. 

1. Un temps pour se rencontrer et se présenter  

Flore et Fanny – Clichy (92) - Mars 2018

2. Je m'équipe pour la traversée en mer 

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

Léa – Grenoble (38) - Octobre 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.

Margaux – Grenoble (38) - Octobre 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.

Karim, Marlène – Grenoble (38) - Octobre 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

Hugo, Ambre, Yasmine – Grenoble  (38) - Octobre 2018

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. 

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

Un dispositif sonore qui favorise l'expression des sensations et de l'expérience vécues,

dans un espace intime et rassurant où la parole est convoquée. 

Les différentes étapes du Parcours Sensoriel sont mises en images. Etape par étape, les

enfants sont invités à revenir sur leurs expériences, sensations et émotions vécues.

Un dispositif à plusieurs temporalités :

- Sur le moment, il permet de mettre des mots sur le vécu : Les enfants sont invités à

exprimer leurs sensations et leur goûts, à donner leur opinion, à se positionner ainsi

qu'à écouter la parole des autres.

- 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.

- Il est aussi une trace sonore de l'aventure. Pour chacun, et pour le collectif (un

montage permet de mettre en résonance les expériences vécues par chacun) : une

oeuvre en elle-même !
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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 – LA RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE

- avec les deux artistes navigatrices - 

→   En coopération avec les professeurs, nous proposons un temps de rencontre avec

un support visuel. 

→  Un diaporama de photographies de notre traversée de l'Atlantique pour raconter

l'aventure de la vie à bord sur l'eau pendant 6 semaines.

2. 1 raconter en images 

Ces photographies sont un nouvel outil pour apprendre à décrire ce qui nous entoure et

ce que l'on ressent. Il s'agira ici de prendre conscience qu'il y a plusieurs outils pour

raconter.

Lorsqu'on vit une situation que l'on veut décrire, que peut-on exprimer par l'image ?

Que peut-on exprimer par les mots ? Que peut-on exprimer par les mots ?  Que

gagne-t-on ? Que perd-on ? Quelle complémentarité possible ? Quel choix, pour quelle

situation ?

Clichy (92) - Mars 2018
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2.2 Digressions d'aventures et de découvertes

- Une foule de questionnement -

L'expérience d'une traversée en mer amène une foule de questionnements auxquels 

nous pourrons répondre :

Au sujet de l’expérience de la traversée

- Comment vivre dans un espace si petit pendant si longtemps ?

- Comme faire quand j'en ai marre des autres et que j'ai envie d'être seul ?

- Les peurs :  et si une baleine engloutissait le bateau ? Et si un requin me croquait le 

pied quand je me baigne ? Et si la tempête retourne le bateau ? Et si la foudre brûle le

bateau ? Et si il n'y avait plus assez à manger ? …

- Qu'est ce qu'on peut bien faire pour s'occuper pendant une traversée ?

- Que découvre-t-on pendant une traversée ?

- Comment ne pas s'endormir quand on est de quart de nuit 

- ...

Flore et Fanny en plein coeur de l’Océan Atlantique - 2011
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Au sujet du contexte de la traversée 

- Avez-vous vu du plastique flottant ? D'où pouvait-il venir ? Et ou va t-il ?

- Avez-vous vu une marée noire ? Qu'est ce que c'est ?

- Avez-vous vu des bateaux grand comme des immeubles ? Que transportent-ils ? 

Avec quelle énergie avancent-ils ? Quelle différence avec la voile ?

Un contexte également mis en images (photos et videos). Par exemple :

Une video sur Le Monde.fr          La photo de la première marée noire 

Une vidéo «     choc     » de l'association   The clar echo

Lors d'un échange avec les élèves, nous serons disponibles pour répondre à leurs

questions et leur en poser. Ainsi, nous désirons susciter chez eux des rêves d'aventure,

rendus concrets et accessibles par la rencontre.
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https://www.youtube.com/watch?v=77xQiiG-Cq4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0R-cskuFoqy68CSqkA5laDzuGHJ9TQxYsbN76xFas3DGnMiprmNvoXe-k
https://www.lemonde.fr/planete/video/2018/03/06/un-plongeur-se-filme-dans-un-ocean-de-plastique_5266510_3244.html


-Une aventure mythologique- 

Notre petite histoire rencontre la Grande Histoire de l'humanité : l'élément marin et la 

navigation dans la mythologie et la littérature :

- L'Enéide

- L'Odyssée d'Ulysse 

- Le comte de Monte Christo 

- Les poètes (Rimbaud, Baudelaire, Heredia...)

- Victor Hugo 

- ...

 En plein coeur de l’Océan Atlantique - 2011
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3 – 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 les professeurs.

3..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. 

Nous mettons à disposition un petit bateau à l’intérieur duquel les jeunes écoutent au

casque et plongent dans l'immensité marine et l'aventure de la navigation.
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3.2 Le matelotage (noeud de bateau)

Quentin – Clichy (92) - Mars 2018

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

capable de retenir notre navire.

3.3 La boîte à réactions

Dans cette boîte, les jeunes sont invités à déposer des mots et des images sur le vécu 

que leur aura inspirée leur traversée en mer.

 Moi je m'imaginais la nuit sur un bateau…

J'attendais que il y ait quelqu'un qui me dise ou je suis et où il fallait que j’aille.

On ne savait pas sur quoi on marchait, sur quoi on allait, il fallait se laisser guider par
la corde. C'était…  agréable. »  

À un moment donné, j'ai dû me baisser, mais je ne savais pas, et je me suis fait comme

engloutir par le truc…
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Nos outils artistiques et pédagogiques sont combinables et

modulables.

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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J'étais perdu, c'était bizarre... J'étais dans un espèce de

bateau et je me cassais la figure partout,

quand le bateau penche et que la mer est énervée !

Salim – La Garde (83) - Octobre 2018 
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