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À travers peintures, sculptures et vidéos, l’exposition Animalia ou la 
vie fantasmée des animaux explore la variété de relations que nous 
entretenons avec les animaux. L’exposition propose ainsi un point 
de vue sur le monde dans ses dimensions historiques, politiques, 
religieuses et sociétales, dont l’animal est bien sûr partie prenante.

Animalia ou la vie fantasmée des animaux regroupe des œuvres dans les-
quelles la figure animale, intégrée comme une actrice à part entière, joue 
un rôle majeur. Les peintures, sculptures et vidéos des 9 artistes réuni·e·s 
dans l’exposition se focalisent sur des animaux proches de nous, avec les-
quels nous sommes en relation quotidiennement (animaux domestiques, 
d’élevage, ou ceux traditionnellement chassés), mais aussi sur ceux qui, 
pendant notre enfance, se cachent sous notre lit, dans la cabane au fond 
du jardin, dans les méandres du lac voisin, dans un pays lointain, et qui 
peuplent nos imaginaires. 
Avec des esthétiques et des modes narratifs différents, les œuvres ras-
semblées permettent de passer en revue un certain nombre de relations 
fantasmées que nous entretenons avec les animaux, qui suscitent chez 
nous une empathie, voire créent un phénomène d’identification forte, qui 
provoquent une fascination, parfois poussée jusqu’à la vénération, mais 
aussi une inquiétude ou une incompréhension. Ainsi, l’animal devient 
symbole, nourrit nos rêves ou nos cauchemars, explique ce qui échappe 
à notre entendement, et se transforme finalement en l’objet d’une quête 
existentielle. 
Prenant la forme de représentations réalistes ou stylisées, filmées, sculp-
tées, peintes, ou composées par ordinateur, un crescendo se produit dans 
l’exposition avec un passage progressif entre réalisme et irréel assumé. 
Quand la sculpture et la performance de Clédat & Petitpierre introduisent 
une poche d’humour et de jeu dans l’exposition, le style documentaire de 
Marie Voignier ou de Nicolas Milhé sème le doute. Le réalisme de Bertille 
Bak, de Darielle Tillon ou de Jean-Marie Perdrix vrille assurément vers 
le surnaturel, tandis que Maël Nozahic nous emmène dans des scènes 
oniriques, jusqu’à ce que Bertrand Dezoteux ou Luiz Roque anticipent un 
futur où les animaux, dans un retournement de situation discret, prennent 
clairement la place des êtres humains – et le pouvoir sur eux. 
Ainsi, l’exposition Animalia ou la vie fantasmée des animaux n’est rien 
d’autre qu’un point de vue sur le monde dans sa dimension historique, 
politique, religieuse, et sociétale, dont l’animal est évidemment partie pre-
nante.

Présentation de l’exposition
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Bertille Bak
Née en 1983 à Arras, Bertille Bak vit et travaille à Paris. Elle est diplômée de 
l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, où elle a suivi l’enseigne-
ment de Christian Boltanski, et du Fresnoy – studio national des arts contem-
porains (Tourcoing). Son travail interroge les notions de communauté, de ter-
ritoire et de mémoire. Après un longue phase d’immersion, c’est par le biais 
de vidéos, d’installations, de sculptures et de dessins qu’elle construit un récit 
entre documentaire et fiction, où la poésie et l’utopie supplantent le simple 
constat d’une situation. Bertille Bak réalise un travail qui croit en la possibilité 
d’inventer à plusieurs des manières d’appréhender différemment le réel.
Dans son film Le Hameau (2014), Bertille Bak nous plonge dans la vie d’une 
fratrie de cinq garçons vivant de façon autonome au cœur de la forêt alsa-
cienne, dans le hameau du Ursprung. L’artiste a partagé le quotidien de ces 
hommes, gardiens des quotas de chasse, de la régulation des espèces ani-
males, des traqueurs et du travail du bois. Elle a observé l’organisation des 
troupes de chasseurs, les traditions et les codes qui subsistent et se perpé-
tuent. Avec une dérision mélancolique, sans prendre parti, le film s’attache à 
une réalité singulière. Il en émane un questionnement tout en délicatesse sur 
la frontière entre le domestique et le sauvage, la personnification des animaux 
ou la précarité des modes de vies marginaux.

Bertille Bak, Le hameau, 2014, 22 minutes. Production : Bertille Bak, galerie Xippas. Courtesy galerie Xippas (Paris).

Les artistes et les œuvres de l’exposition
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Clédat & Petitpierre
Yvan Clédat (1966) et Coco Petitpierre (1966) travaillent ensemble depuis 
1986. Sculpteurs, performers et chorégraphes, ils interrogent l’espace de la 
scène et celui de l’exposition au travers d’une œuvre protéiforme et amu-
sée dans laquelle les corps (des deux artistes, des performeurs, ou ceux mis 
en scène dans leurs œuvres) sont régulièrement mis en jeu. Leurs créations 
sont indifféremment présentées dans des théâtres, des centres d’arts, des 
musées, ou des festivals, en France et à l’étranger.
En parallèle de leur activité artistique commune, ils collaborent comme scéno-
graphe ou costumière avec de nombreux metteurs en scène et chorégraphes 
de la scène contemporaine.
La sculpture activable Abysse prend la forme d’une décoration d’aquarium. 
Dans une concrétion rocheuse et glossy se refugie un nudibranchia, gasté-
ropode marin hirsute et coloré. Durant l’activation de la sculpture, la créa-
ture explore les alentours de son habitat dans une chorégraphie organique et 
vibrante.

Les artistes
et les œuvres de  

l’exposition

Clédat & Petitpierre, Abysse, 2014, polystyrène, résine, laque automobile, crin tubulaire,
250 ×  180 ×  350 cm. Production : lebeau et associés, association du 48, avec le soutien de la Fondation 
d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings et de la la DRAC Île-de-France pour l’aide 
au projet. Photo : DR.
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Bertrand Dezoteux
Né en 1982 à Bayonne, Bertrand Dezoteux vit et travaille à Paris et à Bayonne. 
Il est diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg et du Fresnoy – studio natio-
nal des arts contemporains (Tourcoing). Ses films expérimentaux sont des 
entités visuelles hybrides, échappant à toute classification. Ils se situent à la 
frontière du documentaire, de la fiction et de la science-fiction et s’attachent 
à représenter le monde comme un système, inspiré des logiciels de modélisa-
tion 3D. Bertrand Dezoteux crée des univers virtuels complexes en mobilisant 
des formes et des savoirs techniques variés.
Réalisé en 2008, Le Corso trouve son origine dans l’envie de l’artiste de faire 
une vidéo rurale, sans anthropomorphisme, qui se place du point de vue d’un 
animal. À partir de ce postulat, le film de Bertrand Dezoteux prend les allures 
d’un documentaire sur un troupeau d’animaux. Leur race est indistincte et les 
caractères sont empruntés à différentes espèces (bovidés, félins, insectes). 
Malgré tout, ces bêtes semblent obéir à toutes sortes de règles, de mimé-
tismes et de rituels bien identifiables.

Bertrand Dezoteux, Le Corso, 2008, animation 3D, couleur, son, 14 minutes. Production : Le Fresnoy - Studio national et Bertrand 
Dezoteux. Collection Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA. Photo : courtesy Le Fresnoy et Bertrand Dezoteux.
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Nicolas Milhé
Nicolas Milhe est né en 1976. Diplômé de l’École des beaux-arts de Bordeaux 
en 2001, il intègre ensuite le Pavillon, unité pédagogique du Palais de Tokyo 
(Paris). Sa pratique fait appel a de multiples champs d’interventions : sculp-
tures, installations, dessins, collages, etc. Il manipule les formes symboliques 
du pouvoir pour mieux les retrancher dans leurs contradictions et paradoxes. 
Même s’il évacue l’idée d’un travail engagé, sa pratique s’épanouit à l’ap-
proche du fait politique et de la chose publique.
Avec Sans titre, réalisée en 2009, Nicolas Milhé aborde la question de la sau-
vagerie et la manière dont on la dissimule derrière des apparences de respec-
tabilité et des attributs témoignant de notre humanité. En dotant une hyène, 
animal le plus communément déconsidéré, d’une dent en or, l’artiste évoque, 
non sans humour, cet ambiguité de tout être qui peut se révéler menaçant 
malgré les apparences.

Nicolas Milhé, Sans titre, 2009, hyène naturalisée, or, 80 x 110 x 40 cm.
Collection Antoine de Galbert, Paris. Photo : Stéphane Bellanger.
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Les artistes
et les œuvres de  
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Maël Nozahic
Née en 1985 à Saint-Brieuc, Maël Nozahic étudie à l’École européenne supé-
rieure d’art de Bretagne – site de Quimper et à la Staatliche Akademie der 
Bildenden Künste à Karlsruhe.
Après l’obtention de son diplôme en 2009, elle s’installe en Allemagne et ex-
pose ses œuvres au sein de plusieurs centres d’arts et galeries. Elle réalise des 
peintures fantasmagoriques peuplées d’animaux, de sorcières, d’une faune 
bigarée, de curieux masques, de costumes extravagants, et dans lesquelles 
la nature occupe une place importante. Dans ses œuvres, Maël Nozahic fait 
dialoguer l’histoire de l’art, les époques, les cultures, les rites de différentes 
populations, et laisse se déployer l’imaginaire du spectateur.
Avec sa série de trois peintures, La source, Ghost, et Mirador, Maël Noza-
hic nous plonge dans un univers onirique et coloré. Au milieu d’une nature 
luxuriante et sous des cieux évoquant tour à tour un crépuscule, une aurore 
boréale, ou la voie lactée, des loups à l’apparence spectrale semblent être les 
derniers animaux vivants. Ces trois œuvres laissent la liberté à chacun de se 
raconter des histoires.

Maël Nozahic, Ghost, 2020, huile sur toile, 100 × 80 cm. Maël Nozahic, Mirador, 2020, huile sur toile, 100 × 80 cm.

Maël Nozahic, La source, 2020, huile sur toile, 100 × 80 cm.
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Jean-Marie Perdrix
Jean-Marie Perdrix est né en 1966 à Bourg-en-Bresse. Il réalise ses études à 
l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg et à l’Institut des hautes 
études en arts plastiques (IHEAP) de Paris. La pratique sculpturale de l’artiste 
s’enrichit année après année lors de voyages en Géorgie, en Serbie, ou au 
Mexique. Mais c’est principalement au Burkina Faso, à Ouagadougou, qu’il 
décide de travailler en collaboration avec des maîtres bronziers, dès le milieu 
des années 90. Un caractère d’indécision traverse le travail de l’artiste : natu-
rel ou artificiel ? Minéral ou animal ? Objet sacré ou objet d’usage ? Peaux 
tannées, chairs fondues, os se mêlant au bronze, plastique brûlé... Il y a, dans 
le processus de transformation de la matière, une certaine âpreté, pour ne pas 
dire violence. 
Jean-Marie Perdrix présente deux œuvres dans l’exposition Animalia ou la vie 
fantasmée des animaux : Bronze à la chaire perdue – âne, et Sans titre (une 
boule faite de la fonte de déchets plastiques et de poils de vache). Ces sculp-
tures témoignent des techniques élaborées par l’artiste, qui transpose sur 
de la matière animale des procédés habituellement appliqués à une matière 
inerte. Les animaux deviennent ainsi la matrice permettant la réalisation des 
sculptures. Pour Sans titre, Jean-Marie Perdrix a par ailleurs mis au point avec 
ses collaborateurs burkinabés une technique pour recycler et fondre les dé-
chets plastiques avec des éléments provenant d’animaux, comme des poils.  
Avec ces œuvres, on peut dire que Jean-Marie Perdrix fabrique des « fai-
tiches » – néologisme forgé par le sociologue, anthropologue et philosophe 
Bruno Latour à partir d’une contraction des mots « fait » et « fétiche » : le 
faitiche est un hybride, un compromis entre raison et croyance.

Jean-Marie Perdrix, Bronze à la chaire perdue – âne, 2019, fonte d’un alliage cuivre, charbon, os et cendre, 21 × 59 × 35 cm.
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Luiz Roque
Né en 1979 à Cachoeira do Sul, au Brésil, Luiz Roque vit et travaille à Sao 
Paulo. À travers films et photographies, l’œuvre de Luiz Roque traverse diffé-
rents territoires, tels que le genre de la science-fiction, l’héritage du moder-
nisme, la culture pop et la bio-politique queer. Ayant fréquemment recours à 
la figure de l’allégorie, il s’intéresse en particulier aux conflits actuels entre 
progrès technologique et relations de pouvoir. Travaillant principalement avec 
l’image en mouvement, souvent en Super 8, il apporte un très grand soin à la 
qualité de ses textures et à l’esthétique de ses films.
Dans son film Zero (2019), un chien Shiba Inu est tiré de son sommeil par un 
réveil. Seul être à bord d’un luxueux jet privé, il survole un paysage désertique. 
Alors que les mouvements du chien sont calmes, que les somptueux sièges 
en cuir beige témoignent d’un luxe apaisant, une tension appraît petit à petit 
et une impression de catastrophe imminente s’empare du spectateur : le chien 
sera-t-il capable de survivre seul à bord de l’avion sans pilote ? Alors que le 
jet passe progressivement devant des gratte-ciel étincelants, le chien regarde 
pensivement par la fenêtre, peut-être conscient qu’il pourrait être sans cesse 
déraciné, volant sans fin, comme s’il était le seul survivant de la fin du monde.

Luiz Roque, Zero, 2019, vidéo HD, 5’30’’. Courtesy galerie Mendes Wood DM.
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l’exposition

Darielle Tillon
Née à Saint-Malo en 1967, Darielle Tillon grandit sur la côte bretonne où elle 
commence à réaliser de petits films avec la caméra Super 8 familiale. Après 
l’obtention de son diplôme en école d’art, elle bifurque rapidement vers le 
cinéma et réalise en 1999 son premier court-métrage, Joyeux anniversaire. 
« Je voulais écrire un court-métrage qui plaise aux gens, un film gai, coloré, 
chorégraphié. [...] Pourtant, c’est un drôle de film, qui ne ressemble pas du 
tout à ce qu’on attend de ce type de projet. Cela tient à son rythme très parti-
culier, assez lent, et à d’autres décalages, qui annonçaient déjà ce que j’allais 
faire après. » Ses films ont pour point commun leur atmosphère étrange, qui 
selon la réalisatrice est liée au temps (la durée d’un plan, une insistance parti-
culière sur quelque chose qui peut être banal), et à sa façon de filmer, et que le 
montage achève d’installer. Darielle Tillon déjoue les catégories en inscrivant 
des éléments de la fiction, voir du fantastique, dans une manière de filmer très 
réaliste.
L’esprit des animaux, réalisé par Darielle Tillon en 2015, se rapproche d’un 
certain cinéma fantastique qui crée une atmosphère d’autant plus étrange 
qu’elle s’appuie sur des éléments et une mise en scène réaliste. En route pour 
un pique-nique bucolique, un couple, Henry et Ludmilla, se retrouve accom-
pagné de l’ex-amant intrusif de la jeune femme, Lubomir, et de Jean-Marie, 
un ami aux idées excentriques. En chemin, ils vont se perdre dans la forêt et 
trouver refuge dans une étrange maison.

Darielle Tillon, L’esprit des animaux, 2016, vidéo HD, 58’. Avis de tempête Productions.
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Les artistes
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Marie Voignier
Née en 1974, Marie Voignier a débuté sa formation par des études scien-
tifiques. Après quelques années passées à Berlin, elle rentre à l’École des 
beaux-arts de Lyon où elle réalise ses premières vidéos. Elle enseigne au-
jourd’hui l’art et la vidéo à l’École des beaux-arts de Lyon où elle coordonne 
le pôle images-mouvement.
Dans ses films et vidéos, elle compose des histoires entremêlées où se 
croisent les points de vue. Elle met en scène des situations où le réel emprunte 
soudainement les chemins de l’artifice, transformant le matériel documentaire 
en un champ d’expérimentation visuel et critique. Avec une grande rigueur 
formelle et une distance d’observation quasi scientifique, ses films débordent 
parfois étrangement vers le fantastique. Nourris d’enquête et de témoignage, 
ils gardent ainsi une distance avec le documentaire en incluant des éléments 
ou des méthodes de captation proche de la fiction.
Réalisé par Marie Voignier en 2011, L’hypothèse du Mokélé Mbembé nous 
conduit sur les traces d’un animal mythique. Au Sud-Est du Cameroun, un 
homme arpente depuis plusieurs années la jungle et les berges boueuses des 
rivières à la recherche d’un animal inconnu de la zoologie : le Mokélé-Mbembé. 
Les pygmées que l’explorateur rencontre au cours de ses expéditions décri-
vent cet animal comme une sorte de rhinocéros à queue de crocodile et à tête 
de serpent. Certains affirment l’avoir déjà rencontré près de la rivière. Animal 
mythologique ou animal réel ? L’explorateur est depuis longtemps convaincu 
de l’existence de cette bête. Sur ses pas, la réalisatrice nous entraîne dans 
une quête acharnée pour trouver des traces de l’animal ou des témoignages 
de son existence dans un univers où le vraisemblable se mêle au légendaire, 
nous ramenant aux sources de la croyance et de la fiction.

Marie Voignier, L’Hypothèse du Mokélé-Mbembé, 2011, vidéo HD, 78’. Production : Capricci Films, L’ Âge d’or, L’ Espace croisé.
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Champs thématiques de l’exposition

Mots clés Peinture Sculpture Vidéo Performance 
Nature Animal Culture Hybridation 
Relation Identification Fiction Documentaire
Imagination Zoomorphe Anthropomorphe

1. Les animaux dans l’histoire de l’art.
L’exposition Animalia, ou la vie fantasmée des animaux présente 
un ensemble d’œuvres dans lesquelles la figure de l’animal occupe 
une place centrale. Ce thème de l’animal, présent dans toutes l’his-
toire de l’art, se manifestait à l’origine aux travers des mythes et des 
fables racontant nos origines, expliquant les phénomènes naturels, 
ou interrogeant le statut de l’homme et ses rapports avec les divini-
tés. Dans l’art contemporain, des artistes repensent le rapport que 
l’humain entretient avec le monde animal par l’évocation d’univers 
fantastiques, propre à l’imaginaire de l’enfance, ou en empruntant 
le point de vue de l’animal pour questionner certains aspects de la 
société.  
Les animaux furent les premiers sujets de l’art. Durant la Préhistoire, 
une majorité des représentations peintes, gravées ou sculptées y est 
consacrée. Les femmes et hommes préhistoriques ont peint toute 
la faune qui les entouraient (bison, cheval, mammouth, bouquetin, 
lion, ours, pingouin, etc.). Ces images sont présentes dans pratique-
ment toutes les civilisations et sur différents supports (os, mosaïque, 
métal, pierre, parchemin, etc.).
Durant l’Antiquité, on trouve de nombreuses figures animalières dont 
la signification était religieuse. La mythologie antique est pleine de 
créatures fantastiques, hybrides de différents animaux. Elles étaient 
en majorité représentées sous la forme de dessins qui décorent les 
objets en céramique, tel que les vases grecs, ou bien sous forme 
sculptée, par exemple sur les frontons des temples.
Dans la culture chrétienne du Moyen Âge, l’animal était perçu à tra-
vers deux courants de pensée : celui qui l’oppose à l’homme créé à 
l’image de Dieu, et celui qui envisage une proximité, voire une paren-
té, entre l’homme et l’animal. Il existe à cette époque une grande di-
versité de formes artistiques et d’animaux représentés, qu’ils soient 
réels ou imaginaires. Les représentations médiévales sont grande-
ment influencées par le christianisme : elles sont décoratives, mais 
surtout symboliques. Les animaux désignent la Création, le Bien et 
le Mal, Dieu ou le Diable. On les retrouve sur les vitraux, les gar-
gouilles dans les cathédrales, les tapisseries, les fresques, dans les 
marges de manuscrits...
Pendant la Renaissance, le monde animal se fait connaitre à travers 
un bestiaire issu des mythes de l’Antiquité, qui a une grande in-
fluence à cette époque, mais aussi d’animaux exotiques découverts 
suite aux premiers grands voyages d’exploration. La peinture de la 
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2. Les animaux comme symboles ou personnifications.

Depuis l’Antiquité, la figure de l’animal a servi aux auteurs pour parler 
de l’humain, soit par association, soit par opposition. Les animaux 
ont eux aussi leur histoire. Cette idée est soutenue par l’historien 
de l’art Michel Pastoureau dans son livre « Les Animaux célèbres », 
publié en 2008. Parmi eux, certains ont réellement existé (les élé-
phants d’Hannibal, la bête du Gévaudan), d’autres sont empruntés 
à la Bible (la baleine de Jonas), à la mythologie (le Minautore) ou à la 
littérature (le corbeau des fables de la Fontaine). 
Les animaux font partie intégrante de notre paysage culturelle. Sou-
vent séparés de la grande Histoire, ils sont pourtant devenus des 
références morales. Le renard est la représentation de la ruse, l’ours 
de la force, et le loup la méchanceté.
L’animal, réel ou fantastique, a une place omniprésente dans les 
fables, les contes, et les fictions jeunesses, où il incarne une figure 
d’identification forte. Il permet de dépeindre certains caractères 

Renaissance est marquée avec une volonté d’imiter la nature. Par 
exemple, le cheval est souvent utilisé dans les représentations des 
grandes batailles, mais il est aussi considéré comme un exercice 
technique permettant à un artiste de prouver sa valeur. On com-
mence aussi à voir apparaitre des études scientifiques de l’animal 
faites par Léonard de Vinci ou Albrecht Dürer. 
C’est à partir du XVIIe siècle que la représentation des animaux de-
vient un genre particulier de la peinture occidentale. Des artistes 
choisissent de faire de l’animal le sujet principal de l’œuvre, se dis-
tinguant en cela des artistes qui, auparavant, l’intègraient à des 
scènes plus générales. Longtemps tenue pour mineure, la sculpture 
animalière connaît son apogée au XIXe siècle. Beaucoup d’artistes 
de cette époque pratique un art animalier plus ou moins réaliste, 
jusqu’au naturalisme de Rosa Bonheur ou au symbolisme de Gus-
tave Moreau. Chiens, chats, lions, taureaux ou chevaux, brebis ou 
chèvres mais aussi sphinx, griffons, dragons ou autres animaux fan-
tastiques envahissent le monde de l’art. Dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle, l’animal perd progressivement sa fonction symbolique 
(religieuse, mythologique) et devient un sujet artistique autonome.
Une partie des artistes contemporains vont développer une anti-
thèse de la sacralisation de l’animal. Soit par l’utilisation de son 
corps au sein même de l’œuvre (avec par exemple des artistes 
comme Damien Hirst ou Adel Abdessemed), soit en travaillant sur 
son observation presque scientifique afin de mieux les comprendre. 
L’animal prend alors la place centrale de l’œuvre, gommant petit 
à petit la présence humaine, ou mettant en avant ses similitudes 
et sa proximité avec l’homme. Chez certains artistes, un retour à 
la notion de récits fantastiques, de mythes, ou d’univers oniriques, 
permettent de créer des mondes dans lesquels l’animal et l’homme 
cohabiteraient dans un rapport d’égal à égal.
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humains ou certains modes de fonctionnement de la société. Par 
la personnification, notamment l’utilisation de la parole ou l’attribu-
tion d’un nom, il est facile de se référer à eux pour transmettre une 
morale. Par exemple, le grand méchant loup dans le Petit Chaperon 
Rouge, ou dans la chèvre de Monsieur Segain, représente l’idée que 
le monde sauvage est dangereux et qu’il ne faut pas s’y aventurer 
seul. 
Si la place de l’animal est importante dans les arts, sa proximité avec 
l’homme dans le réel peut-être vue soit comme positive (source de 
denrées alimentaires et d’autres produits, force de travail, compa-
gnie) soit comme négative (caractère nuisible, agressif, prédateur, 
sauvage). La domestication de l’animal a longtemps été un moyen de 
prendre le pouvoir sur le « monde sauvage » qui inquiétait l’homme. 
De nombreux animaux ont été domestiqué comme le chien, le chat 
ou également les vaches, les moutons, les cochons ou les poules. 
Aujourd’hui, même des animaux considéré comme sauvages et 
dangereux, comme l’orque, le lion, le requin, peuvent être vus dans 
des zoos, des cirques ou des parcs aquatiques. L’animal est omni-
présent dans la société, mais s’il n’est pas contrôlé, domestiqué ou 
utilisé, il reste souvent considéré comme un danger.

Depuis le XXe siècle des mouvements artistiques revendiquent la 
volonté de s’approcher le plus possible du réel. On peut l’observer 
avec Duchamp et les readymade, le dadaïsme, le minimalisme, etc. 
D’autres, au contraire, souhaitent s’en éloigner le plus possible en le 
modifiant ou en effaçant toute image qui y ferait référence ; c’est le 
cas du surréalisme ou de l’abstraction. Dans l’exposition Animalia, 
ou la vie fantasmée des animaux, les artistes ne cherchent pas sys-
tématiquement à représenter le réel, mais à l’investir, l’utiliser ou le 
transformer pour le questionner. 
Certains artistes contemporains vont s’intéresser aux probléma-
tiques sociétales pour agir directement dans le réel. Cette forme 
d’art cherche à créer des expériences à partager, comme autant 
d’occasions d’appréhender et de modifier le réel. Dans la ligné de 
Marcel Duchamp, des artistes continuent à faire entrer des éléments 
issus du quotidien ou du monde du vivant dans l’espace d’exposi-
tion, ou déplacent des œuvres dans l’espace public, comme pour 
réduire la frontière entre l’art et la vie, la culture et la nature. 
Cependant, même si dans l’histoire de l’art beaucoup d’artistes 
ont travaillé à la reproduction du réel, ou ont utilisé des éléments 
empruntés au quotidien, l’art est souvent considéré comme faisant 
partie du monde de l’imaginaire. Qu’elle soit inspirée ou non du réel, 
l’œuvre nait de l’univers singulier de l’artiste (sensibilité, choix de 
techniques, de matériaux, d’espace de représentation, etc.). Ce dis-
positif permet à l’artiste d’aborder des sujets sociétaux, politiques 
ou culturelles, par un autre prisme que le langage, donc de manière 
plus indirecte. L’artiste, même s’il revêt parfois la posture de l’histo-

3. Réalité / Fiction.
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L’avènement du cinéma remonte au XIXe siècle, avec les premiers 
films enregistrés par Thomas Edison et par les frères Lumière. 
Dès le début du XXe siècle, l’image en mouvement inspire les arts 
plastiques, notamment les futuristes, attachés à la technologie et 
la vitesse. Dans les années 20, les dadaïstes créent les premiers 
films expérimentaux, tel que Rythmus 21 (1921) de Hans Richter ou 
Entr’acte (1924) de René Clair, avec la participation de Francis Pica-
bia, Marcel Duchamp et Man Ray. Ce médium permet d’explorer la 
notion de rythme, de mouvement, mais aussi d’effets spéciaux. 
L’art vidéo devient un genre à part entière dans les années 1960 
avec le mouvement Fluxus et se fait connaître par le travail de Nam 
Jun Paik. La vidéo, comme la photographie, est pour les artistes 
de cette époque un outils privilégié de création, de contestation et 
de visibilité. Aujourd’hui, elle a migré vers différentes typologies, 
sous l’influence des améliorations techniques et sous l’impulsion 
du champ de diffusion qu’offre Internet. Les artistes contemporains 
tournent des courts ou longs métrages et parfois réalisent des films. 
Certains s’inspirent du genre du documentaire, en y mêlant des 
éléments propres à la fiction (acteurs, décor fabriqué, images de 
synthèses, etc.) afin de poser des questions sur le monde ou d’en 
proposer une vision différente. 

4. Films et vidéo dans les pratiques contemporaines.

rien, collectant documents et témoignages, menant des enquêtes, 
ou archivant, peut user de la fiction afin de proposer un autre regard 
sur le monde. Le détournement, l’hybridation, l’humour, le récit, lui 
permet d’aborder des sujets avec une certaine liberté, ou parfois 
d’avoir la liberté de n’aborder aucun sujet, mais de simplement pro-
poser une expérience sensorielle ou contemplative.

En fonction des époques, des goûts, des mentalités et des décou-
vertes techniques et technologiques, certains matériaux et certaines 
techniques de sculpture ont été plus valorisées que d’autres. 
L’art contemporain explore différentes possibilités. Une sculpture 
peut ainsi être réalisée à l’aide de techniques et matériaux divers, 
seuls ou combinés. Les matériaux choisis peuvent être solides 
comme la pierre, le ciment, le béton, le métal (bronze, acier, alumi-
nium) ou ils peuvent être moues, comme l’argile, le sable ou encore 
le papier mâché. De plus en plus d’artistes utilisent des matériaux 
récupérés ou bio-sourcés. 
Pour créer une forme avec ces matériaux, différentes techniques 
existent. Certains travaillent directement dans la matière par les 
techniques de modelage ou de taille. D’autres utilisent l’assemblage, 
qui consiste à ajouter différents supports ou objets afin de créer un 
ensemble particulier. Enfin, il est possible de faire du moulage, c’est 
à dire de partir d’une matière rendue liquide (bronze, porcelaine, 
verre, résine) et de la couler dans un moule. Un fois cuite ou sèche, 
le moule est retiré et la forme finale de la sculpture est découverte. 

5. Différentes techniques de sculpture.
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Cet atelier te propose de créer ton animal totem en combinant à ton 
portrait photographique des parties d’un animal. Tu vas faire ainsi 
un assemblage d’images pour te représenter sous un autre aspect. 
Le principe est le même que celui utilisé par le sculpteur Raoul 
Hausmann dans l’œuvre dont tu vois sur l’image en bas à gauche : 
tu ajoutes des éléments qui viennent modifier ton visage. Comme l’a 
fait le peintre et dessinateur Charles Le Brun dans le dessin que tu 
vois en bas à droite, l’objectif de l’atelier est de te représenter sous 
l’aspect d’un personnage fantastique qui représente ta personnalité, 
ton double caché. 
Étapes de l’atelier (tu pourras voir sur la page suivante un exemple) :
1. Imprime ton portrait en noir et blanc en grand sur une feuille au 
format A4. Tu peux par exemple choisir la photographie prise lors de 
ta dernière photo de classe ou une photo d’identité. 
2. Choisis  dans les images proposées par ton enseignant un animal 
qui te plait, qui t’amuse ou dont tu te sens proche (À l’attention de 
l’enseingnant·e : les images d’animaux se trouvent à la fin de ce 
dossier, p. 25 à 43).
3. Découpe des éléments (oreilles, museau, œil) et colle les sur ta 
photographie. Tu peux utiliser plusieurs animaux en partageant avec 
ton voisin ou ta voisine. Tu peux par exemple choisir le museau du 
renard et les oreilles du lapin. 
4. Explique à la classe ton choix. Pourquoi cet animal ? Qu’est-ce 
qu’il t’évoque ? Quels aspects te plaisent chez lui ? Est-ce que tu te 
reconnais en lui ? Est-ce que tu aimerais lui ressembler ? Avec tous 
tes camarades, tu peux aussi discuter des choix qui ont été faits : 
quels animaux sont les plus choisis ? et pourquoi certains ne le sont 
pas beaucoup ?

Ateliers de pratique

1. Mon animal totem

Compétences et 
connaissances associées  

Arts plastiques 

Cycle 2 
Respecter l’espace, les outils et les 

matériaux partagés.
Mener à terme une production 

individuelle dans le cadre d’un projet 
accompagné par le professeur.

Montrer sans réticence  
ses productions et regarder celles 

des autres.  
Formuler ses émotions, entendre et 

respecter celles des autres.

Cycle 3 
Rechercher une expression  
personnelle en s’éloignant  

des stéréotypes. 
Se repérer dans les étapes de 
la réalisation d’une production 

plastique individuelle ou collective, 
anticiper les difficultés éventuelles.  

Justifier des choix pour rendre 
compte du cheminement qui conduit 

de l’intention à la réalisation.

Matériel
Photos d’identité imprimées en A4, 

photos d’animaux imprimées en A4, 
feutre, ciseaux, colle.

Raoul Hausmann, Tête mécanique ou  
l’Esprit de notre temps, 1919.

Charles Le Brun, Tête physiognomonique inspirée 
par une chouette, vers 1670.
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1. Imprime son portrait en grand 
sur une feuille au format A4 

En exemple, j’ai choisi un  
autoportait de Roman Opalka, 

artiste franco-polonais majeur de 
l’art conceptuel.  

Cette photographie provient de 
sa série d’auportraits : entre 1965 
et 2011, chaque jour, il s’est pho-
tographié, en noir et blanc, avec 
les mêmes vêtements. On peut 

le voir ainsi vieillir petit à petit en 
regardant toutes les photos.

Exemple en images
1. Mon animal totem

2. Tracer et découper.
Je trace au feutre la zone que je 

choisis de garder et je la découpe. 
Je peux choisir de garder plusieurs 

éléments de la même image.

3. Assembler les morceaux.
Je colle sur ma photographie les 

morceaux que j’ai découpés.
Je peux m’amuser à en 

assembler plusieurs provenant 
de différents animaux.
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Pour cet atelier, tu vas d’abord regarder des photographies de dif-
férents animaux : certains vivent en France, d’autres vivent dans 
des pays éloignés ; certains sont domestiques, d’autres sont 
sauvages ; certains sont très grands, et d’autres petits...  (À l’at-
tention de l’enseignant·e : les images d’animaux se trouvent à 
la fin de ce dossier, p. 44 à 62). Tu vas ensuite choisir un animal 
et imaginer l’environnement dans lequel il vit. Quelles plantes y a-
t-il autour de lui ? Est-ce qu’il y a d’autre animaux à côté ? Ou des 
êtres humains ? Tu vas ainsi réfléchir à la manière dont les animaux 
habitent le monde. Ce décor peut-être réel ou imaginaire.  
Étapes de l’atelier :
1. Choisis un animal et découpe le. Sur une feuille de pa-
pier A4, colle l’image de l’animal que tu as choisi. Avec des 
crayons de couleur, dessine tout autour de l’animal son envi-
ronnement. Par exemple, si je choisis le lion, je vais dessiner la  
savane, d’autres lions car c’est animal grégaire, et aussi d’autres 
animaux car le lion doit chasser pour se nourrir. 
2. Une fois terminé, explique à la classe ton choix. Pourquoi cet 
animal ? Est-ce qu’il t’amuse, te fascine ou t’intrigue ? Est-ce que 
tu en as déjà vu en vrai ? Explique aussi pourquoi tu as choisi les 
différents éléments de l’environnement dans lequel tu as placé ton 
animal.

Compétences et 
connaissances associées 

Arts plastiques 

Cycle 2 
Observer les effets produits par ses 

gestes, par les outils utilisés. 
Représenter le monde environnant 
ou donner forme à son imaginaire 

en explorant la diversité des do-
maines (dessin, collage, modelage, 

sculpture, photographie…).
Montrer sans réticence  

ses productions et regarder celles 
des autres.

Mener à terme une production indi-
viduelle dans le cadre d’un projet 

accompagné par le professeur.
Formuler ses émotions, entendre et 

respecter celles des autres.

Cycle 3 
Représenter le monde environnant 
ou donner forme à son imaginaire 

en explorant la diversité des do-
maines (dessin, collage, modelage, 

sculpture, photographie…).
Justifier des choix pour rendre 

compte du cheminement  
qui conduit de l’intention à la 

réalisation.

Matériel
Feuille de papier A4, colle, ciseaux, 

crayon de couleur, feutres.

2. Le monde
des animaux.

Découvrir 
l’environnement

dans lequel vivent 
différents animaux

Dans cet exemple, 
l’environnement dans lequel vit 
la girafe est celui de la savane, 

avec des arbres et de l’herbe 
pour se nourrir, et une mare pour 

pouvoir boire.
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3. Le pouvoir
de l’imagination

Dans son film L’hypothèse du Mokélé-Mbembé, Marie Voignier 
montre un explorateur qui part sur les traces d’un animal mythique 
qui vit en Afrique, dans la rivière Ngoko, aux confins du Congo, du 
Cameroun et de la Centrafrique. Cet animal, le Mokélé-Mbembé, 
existe-t-il réellement, ou bien est-il imaginaire ? Le film ne donne 
pas la réponse, c’est à chacun de choisir d’y croire ou non et d’ima-
giner l’animal, qu’on ne voit jamais dans le film.
À partir des deux descriptions du Mokélé-Mbembé faites dans le 
film et que tu trouveras écrites ci-dessous, essaye de dessiner cette 
bête mystérieuse ! 

Compétences et 
connaissances associées 

Arts plastiques 

Cycle 2 
Représenter le monde environnant 
ou donner forme à son imaginaire 

en explorant la diversité des do-
maines (dessin, collage, modelage, 

sculpture, photographie…).
Mener à terme une production 
individuelle dans le cadre d’un

projet accompagné
par le professeur.

Montrer sans réticence
ses productions et regarder

celles des autres.

Cycle 3 
Représenter le monde environnant 
ou donner forme à son imaginaire 

en explorant la diversité des do-
maines (dessin, collage, modelage, 

sculpture, photographie…).
Choisir, organiser et mobiliser des 

gestes, des outils et des matériaux 
en fonction des effets qu’ils

produisent. 
Justifier des choix pour rendre 

compte du cheminement  
qui conduit de l’intention  

à la réalisation.

Matériel
Papier à dessin, crayons, feutres, 

peintures, aquarelle.

Extrait vidéo : Marie Voignier, L’hypothèse du 
Mokélé-Mbembé, 2011

Extrait 1 : « Ils ont vu la semaine dernière, à environ cent mètres 
d’ici, dans un trou d’eau qui fait à peu près vingt cinq mètres de 
profondeur, un énorme serpent qui s’est soulevé de l’eau. Il était 
de couleur noir avec une petite corne sur le haut de la tête blanche 
comme l’ivoire. »
  
Extrait 2 : 
« Ici, il y a ses dents » explique le pêcheur.
- Il avait des dents ?
- Oui il avait des dents.
- Et elles étaient pointues ?
- Oui.
- Il avait beaucoup de griffes 
- Oui beaucoup de griffes.
- Elles étaient grandes ?
- Oui très grandes.
- Hm, donc il avait aussi des écailles mais pas sur la tête. Où com-
mencent les griffes ?
- Les griffes commencent sur la tête.
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Compétences et 
connaissances associées

Arts plastiques 

Cycle 2 
Représenter le monde environnant 
ou donner forme à son imaginaire 

en explorant la diversité des do-
maines (dessin, collage, modelage, 

sculpture, photographie…).
Mener à terme une production 
individuelle dans le cadre d’un

projet accompagné
par le professeur.

Montrer sans réticence
ses productions et regarder celles 

des autres.

Cycle 3 
Représenter le monde environnant 
ou donner forme à son imaginaire 

en explorant la diversité des do-
maines (dessin, collage, modelage, 

sculpture, photographie…).
Choisir, organiser et mobiliser des 

gestes, des outils et des matériaux 
en fonction des effets qu’ils

produisent. 
Justifier des choix pour rendre 

compte du cheminement  
qui conduit de l’intention  

à la réalisation.

Matériel
Papier à dessin, crayons, feutres,  

peintures, aquarelle.

4. Des images pour se 
raconter des histoires

Dans l’exposition, l’artiste Maël Nozahic présente trois peintures 
dans lesquelles tu vois des loups au milieu d’une végétation colo-
rées. Ces peintures sont comme des images qui nous racontent une 
histoire. À toi d’inventer cette histoire, à la manière d’un conte ou 
d’une fable !
Découpe les trois peintures reproduites ci-dessous, et mets les 
images dans l’ordre que tu veux. Écris ensuite l’histoire des animaux 
qui sont représentés dans ces œuvres. Qui sont-ils ? Que font-ils ? 
Quelles aventures ont-ils vécues ? Laisse toi inspirer par les cou-
leurs, les formes, la nature...
Tu peux ensuite lire ton histoire à toute la classe.
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Cet atelier propose de consacrer un temps à la discussion autour 
de la question de notre relation à l’animal. Quelle place a-t-il dans 
nos vies ? 

La discussion à visée philosophique (ou oral réflexif) a pour objet de 
réfléchir au sens des choses, en dehors de toute prise de décision 
et sans viser l’action. De façon générale, cette réflexion implique de 
sortir de soi-même, de partager les questions existentielles dans le 
temps et l’espace pour penser notre condition humaine dans ce qui 
fonde notre rapport au monde, aux autres... (Pour plus de détails, 
voir le document à la fin de ce dossier, p. 62 à 65.)

Étapes de discussion : 

1. Verbaliser ses opinions : quels sont les animaux qui nous en-
tourent ? Quelles interactions nous avons avec eux ?
Exemple : animaux de compagnie (affectivité), animaux de la ferme 
(aide au travail, alimentation), animaux de la nature sauvage (inquié-
tants).
2. Soulever une problématique (la réponse peut contenir en même 
temps le oui et le non) : Traitons-nous tous les animaux de la même 
manière ?
Exemple : il y a les animaux que l’on affectionne, que nous voulons 
protéger et ceux que nous acceptons de tuer pour pouvoir nous 
nourrir. 
3. Construire une argumentation en confrontant des idées : quelles 
différences faisons nous entre les animaux sauvages et les animaux 
domestiques ? Comment les livres ou les films représentent-ils ces 
différences ? 
Exemple : citer des exemples de films ou livres et mettre en lumière  
les thématiques qu’ils véhiculent. 
4. Conclure par la conceptualisation (passer du mot à l’idée) : retra-
cer les différentes pistes entrevues afin d’arriver à clarifier certains 
éléments essentiels à la compréhension de la thématique. 

5. Discussion à 
visée philosophique

Compétences et 
connaissances associées 

Enjeux pour l’EMC

 Cycle 2 
Respecter les autres et les règles 

de la vie collective. Participer à 
la définition de règles communes 

dans le cadre adéquat. 
Comprendre que la règle commune 

peut interdire, obliger, mais aussi 
autoriser.

Cycle 3
Respecter autrui et accepter  

les différences. 
Respecter tous les autres et 

notamment appliquer les principes 
de l’égalité des femmes et des 

hommes. 
Distinguer son intérêt personnel de 

l’intérêt collectif.
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40mcube est un centre d’art contemporain qui réunit un espace d’exposition et un atelier 
de production d’œuvres. 40mcube est aussi un lieu de résidences d’artistes et un bureau 
d’organisation de projets dans le domaine de l’art.

40mcube travaille en collaboration étroite avec les artistes tout au long des étapes que 
sont la recherche, l’étude de faisabilité, le suivi technique et la fabrication des œuvres, 
jusqu’à leur présentation dans le cadre d’expositions monographiques et collectives, leur 
diffusion et leur médiation auprès du public.

Outre les expositions dans ses locaux, 40mcube présente des œuvres dans l’espace pu-
blic et accompagne particuliers, entreprises, administrations, collectivités, établissements 
publics et privés, etc., dans la commande d’œuvres d’art.

Présentation
de 40mcube

Les visites se font dans le respect des règles sanitaires. Le port du masque, le respect 
d’une distanciation physique d’un mètre et le lavage des mains à l’entrée du centre d’art 
sont obligatoires. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition

Les visites durent 45 minutes. Elles sont adaptées à chaque groupe en concertation avec 
l’enseignant·e. Le médiateur·trice de 40mcube veille à cibler les notions pertinentes en 
fonction de l’âge des élèves, de leur niveau scolaire, de leur programme ou de toute autre 
envie de l’enseignant·e engagé·e dans un projet culturel.

- Accueil. Pour commencer, les activités du lieu d’exposition et le fonctionnement de 
40mcube sont présentés.

- Visite de l’exposition. Les élèves découvrent l’exposition avec un·e médiateur·trice 
qui les guide et attire leur attention sur les principaux thèmes. Le propos général de 
l’exposition puis le travail de l’artiste sont ainsi discutés face aux œuvres. Afin d’illustrer 
la présentation, le·la médiateur·trice se base aussi sur d’autres œuvres qui ne sont pas 
exposées mais qui complètent ses explications.

- Moment d’échange avec les élèves. Les premières impressions sont partagées et 
un moment est accordé à la discussion et aux échanges autour de l’exposition, des 
œuvres et du travail des artistes. Les élèves peuvent poser leurs questions, critiquer ou 
proposer des interprétations. Ainsi, ils·elles ne sont pas de simples spectateur·trice·s 
mais deviennent des intervenant·e·s dans le discours qui peut être tenu sur les œuvres 
exposées.

Pour finir, les élèves peuvent se rediriger s’ils·elles le souhaitent vers les œuvres et consulter 
la documentation mise à leur disposition. Ils·elles repartent avec un document qui leur 
permet de relire les explications et de conserver une trace visuelle des œuvres.

Déroulement
des visites

Animalia ou la vie fantasme des animaux
Bertille Bak, Clédat & Petitpierre, Bertrand Dezoteux, Nicolas Milhé, Maël Nozahic, Jean-
Marie Perdrix, Luiz Roque, Darielle Tillon, Marie Voignier.

Exposition du 21.01.2022 au 23.04.2022
Vernissage le vendredi 21.01.2022 de 14h à 20h

Commissariat et production : 40mcube

Visite préparatoire pour les enseignant·e·s :
Sur simple rendez-vous : Cyrille Guitard - mediation@40mcube.org / 02 90 09 64 11
Visite des groupes scolaires du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

40mcube
48, avenue Sergent-Maginot - 35000 Rennes
Contact : Cyrille Guitard - 02 90 09 64 11 - mediation@40mcube.org

Informations
pratiques

Partenaires
de 40mcube

LINEUP
ARCHITECTURE
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Vous trouverez ici les ressources 
nécessaires à la réalisation de certains 
ateliers.

Ressources

Atelier 1 - Mon animal totems. Images ......................... 25
Atelier 2 - Le monde des animaux. Images ................... 44
Atelier 5 - Discussion à visée philosophique ................. 62
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Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem



27

Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem



34

Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 1
Mon animal totem
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Atelier 2.
Le monde des animaux
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Atelier 2.
Le monde des animaux
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Atelier 2.
Le monde des animaux
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Atelier 2.
Le monde des animaux
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Atelier 2.
Le monde des animaux
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Atelier 2.
Le monde des animaux



50

Atelier 2.
Le monde des animaux
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Atelier 2.
Le monde des animaux



52

Atelier 2.
Le monde des animaux
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Atelier 2.
Le monde des animaux
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Atelier 2.
Le monde des animaux
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Atelier 2.
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Retrouvez éduscol sur

La discussion à visée philosophique (DVP)  
ou oral réflexif

1. Principes invariants

Définition
La DVP appartient à la catégorie des débats réglés. Cette approche, tant dans sa démarche que 
dans les apprentissages qu’elle met en jeu, relève d’un type particulier d’oral réflexif (qui n’exclut 
aucunement le recours à l’écrit).

La DVP ou oral réflexif a pour objet de réfléchir au sens des choses, en dehors de toute prise de 
décision et sans viser l’action. De façon générale, cette réflexion implique de sortir de soi-même, de 
partager les questions existentielles dans le temps et l’espace pour penser notre condition humaine 
dans ce qui fonde notre rapport au monde, aux autres… 

Elle a pour moyen ce qui nous est commun et nous relie à tous les autres : l’universel de la raison.

La DVP se distingue donc, par ses objectifs, d’autres formes de débats réglés, notamment : 

• le conseil de vie de classe ou conseil d’élèves dans lequel les élèves vont apprendre à 
gérer l’espace commun de façon démocratique : fonctionnement de la classe (élaboration 
des règles de vie, règlement des conflits) ; dont l’enjeu est l’action, la prise de décision et 
l’engagement dans une collectivité ; 

• l’espace de parole pour se dire (souvent effectué dans le cadre des Rased avec le psychologue 
scolaire) en tant que la psychologie s’adresse à chacun de nous en ce qui nous différencie de 
tous les autres, vise ce que nous avons d’unique à travers une histoire particulière, déterminée 
dans le temps et l’espace, des préoccupations et des désirs personnels (l’affect).

Cela implique que la DVP n’est ni un apprentissage de la démocratie, ni un lieu de parole. L’exi-
gence visée, la règle implicite qui régit l’échange, est l’accès à la pensée en ce qu’elle ouvre vers 
l’universel : ce qui vaut pour tout autre que moi. Cela exclut donc la simple juxtaposition des opinions 
comme la simple expression du « moi je ».
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Enjeux pour l’EMC
Cycle 2

•	 La	règle	et	le	droit	:	1-b	– Respecter les autres et les règles de la vie collective. Participer à 
la définition de règles communes dans le cadre adéquat.

•	 1-c	– Comprendre que la règle commune peut interdire, obliger, mais aussi autoriser.

Cycle 3
•	 La	sensibilité	:	2-a	–	Respecter autrui et accepter les différences.
•	 La	règle	et	le	droit	:	1-b	–	Respecter tous les autres et notamment appliquer les principes 

de l’égalité des femmes et des hommes.
•	 Le	jugement	:	2	–	Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt collectif.

Cycle 4
•	 Le	jugement	:	1-b	–	Comprendre les enjeux, de la laïcité (liberté de conscience et égalité 

des citoyens).

Objectifs d’apprentissages pour les élèves 
(connaissances, capacités, attitudes)

1.	L’examen	des	opinions	:	c’est apprendre à penser sa pensée, à réfléchir son savoir. D’où je 
sais ce que je sais ? Quelle est la valeur rationnelle de mes idées ? Jusqu’où peuvent-elles 
valoir pour d’autres que moi ?…

2.	La	mise	à	jour	d’un	problème	:	c’est apprendre à distinguer la question du problème dont le 
traitement est complexe et peut contenir en même temps le oui et le non comme possibles. 
Il s’agit de comprendre les enjeux de la question de départ, d’expliciter ce qu’elle comporte 
d’implicite, ce qu’elle induit aussi… afin de trouver une formulation qui permette son analyse.

3.	L’argumentation	 : c’est apprendre à penser la difficulté dans un effort de cohérence 
rationnelle du discours. Il s’agit d’expliquer les raisons de notre discours à travers le 
développement d’exemples, de contre-exemples, d’hypothèses… en utilisant différents types 
de raisonnements (hypothético-déductif, inductif, par l’absurde…). 
Construire une argumentation, à travers la confrontation des idées, donne du sens à un dis-
cours, permet d’analyser des intuitions de telle sorte qu’elles puissent acquérir une valeur 
rationnelle.

4.	La	conceptualisation	:	c’est passer du mot à l’idée. Un apprentissage réussi du langage 
permet d’utiliser un mot juste en situation. Il ne s’agit pas seulement de dire ce que l’on pense 
mais surtout de penser ce que l’on dit.
La conceptualisation sert à retracer les différentes pistes entrevues afin d’arriver à clarifier 
certaines distinctions simples, mais essentielles à la compréhension de la thématique, qui 
s’affineront au fur et à mesure des problématiques.
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2. Démarches 
Il y en a trois, incontournables même si elles peuvent s’adapter à l’âge des élèves. Par exemple, au 
cycle 2, elles peuvent s’effectuer dans la même séance (30 mn environ) et au cycle 3, elles peuvent 
constituer 3 séances (de 30 à 45 mn) d’une même thématique. 

1.	Explorer	des	 idées	 :	permettre aux élèves d’identifier la source de leurs représentations 
(d’où je sais ce que je sais ?), d’en interroger leur valeur (est-ce vrai seulement parce que 
c’est mon père qui le dit ?) et de les confronter à celles des autres. 

2.	Confronter	ses	idées	:	dans la confrontation des représentations, les élèves sont amenés 
à trier, classer, à repérer les différents éléments qui fondent leurs discours. Ce  travail de la 
langue comme lieu d’émergence de la pensée s’effectue soit à partir des mots (leur polysémie 
nous met d’emblée devant un embarras ; questionner l’implicite, l’ambiguïté du sens est 
nécessaire si on veut permettre aux élèves une analyse critique du sens commun), soit à 
partir de distinctions sur le sens des mots qui mettent en œuvre l’opposition ressemblance-
différence. Plus les élèves seront en mesure de faire ces distinctions, plus ils sauront qualifier 
leur expérience et lui donner sens en organisant ce qui, au départ, est confus. 

3.	Structurer	ses	idées	: par une recherche commune de sens. C’est structurer la pensée pour 
passer du particulier au général. Si nos expériences sont différentes, nos interrogations sont-
elles pour autant irréductibles les unes aux autres ou pouvons-nous les analyser en repérant 
quelques invariants communs ? 

3. Conditions de réussite 

Rôle de l’enseignant
La pratique d’une DVP s’inscrivant dans le cadre de la classe, le maître ne change pas de statut lors 
de cette activité. Son rôle est essentiel à plusieurs niveaux :

1.	en	amont,	la	préparation	:	il s’agit plutôt de clarifier la ou les notions sous-jacentes au thème, 
les présupposés de la formulation choisie, de comprendre les distinctions fondamentales qui 
permettent d’approfondir la réflexion, de repérer diverses entrées possibles et de comprendre 
les enjeux qui en découlent… Bref, de maîtriser autant que faire se peut, à son niveau, la 
notion qui sera discutée en classe avec les élèves. Le sérieux de la préparation conditionne 
donc la qualité de réflexion des élèves eux-mêmes.

2.	pendant	 les	 3	 étapes	 :	 l’étayage langagier ou guidage. Toute la pertinence du guidage 
consistera, non pas à amener un groupe à un point donné, mais à l’accompagner jusqu’où il 
est capable d’aller. Le seul objectif du guidage est d’amener un groupe à tracer son propre 
itinéraire en l’aidant à le baliser, en le rendant perceptible grâce à des repères qui apparaîtront 
comme des résultats momentanés. Il concerne uniquement le fond, c’est-à-dire le contenu de 
la discussion.
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	◦ la	 reformulation	 :	 reformuler, c’est mettre en évidence des éléments exploitables 
qui feront progresser la discussion. Elle permet de recentrer l’attention sur l’objet du 
débat et oblige les élèves à ne pas se contenter de réponses approximatives mais à 
approfondir leur pensée, à la développer, à affiner certaines distinctions… ce qui a pour 
effet parfois de les mettre face à des contradictions, des idées ou des interrogations 
nouvelles. L’enseignant joue ici le rôle de tiers qui libère les plus timides (ou en retrait) 
des influences personnelles des leaders. Chaque intervention acquiert ainsi un même 
statut, les réflexions, les idées devenant propriété du groupe lui-même.

	◦ les	 récapitulations	 intermédiaires	des	 idées	 tout	 au	 long	de	 la	discussion	 :	elle 
offre la possibilité de faire le point sur les idées émises, de donner sens aux exemples 
(souvent juxtaposés) en les généralisant, ou encore d’ouvrir d’autres pistes de réflexion, 
de comprendre où on en est. Ces phases de structuration des idées permettent d’avancer 
dans la réflexion en opérant des « stabilisations » de sens à travers des distinctions, des 
contradictions, des rapprochements…
Remarque : certains dispositifs proposent des rôles aux élèves (reformulateur-synthéti-
seur…). Certes les élèves peuvent s’y exercer mais cela ne saurait suffire pour structurer 
la discussion : l’enseignant ne peut être en retrait, c’est à lui de mettre en lien les diffé-
rentes idées et d’aider les élèves, par son questionnement, à construire leur pensée.  

	◦ la	synthèse	finale	:	elle retrace surtout leur cheminement et, peu à peu, elle structure la 
réflexion du groupe (elle peut clôturer un thème comme servir de point de départ à une 
séance ultérieure). Mais, dans tous les cas, qu’elle soit succincte ou plus élaborée, elle 
tente de formaliser les distinctions abordées même si celles-ci restent incomplètes afin 
qu’elles constituent des points d’appui possibles par la suite. L’objectif, séance après 
séance, est d’aider les élèves à organiser leur pensée.

3.		après	:	toutes les suites sont possibles et envisageables.

4. Références pour aller plus loin
H. Caudron, « Enseigner la morale aujourd’hui », Hachette éducation, 2007.

A. Lalanne, « La philosophie à l’école, une philosophie de l’école », L’harmattan, 2009.

Certaines éditions comme « Les petits Platons » ou collections comme « Les goûters philos » (Milan), 
spécialement destinées aux enseignants, peuvent se réveler très utiles tout comme certains manuels 
de Terminale et dictionnaires de philosophie.


