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• Le projet « Récits en réseau » est une proposition de création plastique à partir d’un protocole 
d’écriture collaborative se basant sur l’usage des textos et messages textes reçus et envoyés en 
dehors de l’établissement scolaire d’accueil. 

• Nous avons récolté notre matière première textuelle, qui nous a servi de base pour écrire des 
petites histoires, et au-delà, pour réflechir à la notion d’écriture en réseau et sa dimension plastique, 
en interdisciplinarité avec la professeure de français.

• À la fin de la résidence, l’artiste produit une série d’éditions avec les écrits collectifs et les travaux 
dessinés, qui est présentée et donnée à chaque élève lors d’un évènement public dans les ateliers 
créatifs du Bel Ordinaire, en résonnance avec l’exposition Volume. Tous les parents d’élèves sont 
conviés pour découvrir à quoi l’imagination débordante des enfants a donnée naissance !

• Le projet s’adresse aux élèves de 6ème4 dont la moitié bénéficie du module d’enseignement 
CHAAP (Classe à Horaire Aménagé Arts Plastiques)



Liens avec les programmes mars-juin 2018

• Histoire
Thème 1 : La longue histoire de l’humanité et des migrations - Premiers États, premières écritures. 

• Français
Lecture et compréhension de l’écrit
 - Automatiser le décodage
 - Être capable de mettre en relation différentes informations
Ecriture
 - Organiser des idées, élaborer des phrases, les enchaîner avec cohérence, élaborer des paragraphes ou d’autres 
formes d’organisation textuelles
 - Mettre à distance son texte pour l’évaluer
 - Maîtriser les relations entre l’oral et l’écrit

• Arts plastiques
- La représentation plastique et les dispositifs de présentation : les différentes catégories d’images, leurs procédés de fabrication, 
leurs transformations

- La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre : les qualités physiques des matériaux



#1 Recherche sur les supports d’écriture mars-juin 2018

• Le groupe CHAAP fait des recherches au CDI accompagné de la professeure documentaliste 
sur les différents supports d’écriture dans l’histoire de l’humanité, de la tablette d’argile à l’écran 
du smartphone en passant par l’invention du papier.

• En classe d’arts plastiques, ils fabriquent des supports : papier recyclé, tablettes d’argile, tablettes 
de cire, ostrakon.. 



#2 Ecriture collaborative mars-juin 2018

• A partir des données textuelles récoltées, les élèves construisent leurs histoires accompagnés 
par Emma Cozzani et leur professeure de français



#3 Visite de l’exposition Volume
Visite et atelier assurés par les équipes de médiation du Bel Ordinaire et le 
collectif La maison des éditions Pyrénées

mars-juin 2018

• Les élèves découvrent les différentes formes d’édition possibles et le rôle essentiel du design 
graphique dans la production de livres lors de la visite menée par Guillaume Batista Pina. Un 
atelier leur est proposé par Clémentine Fort du collectif La maison des éditions Pyrénées.  



#4 Atelier de sérigraphie mars-juin 2018

• Les élèves poursuivent leur découverte des différents supports d’édition et reproduisent en 
sérigraphie leurs dessins produits à partir de leur travail sur le réseau.  



#5 Invitation : le «vase connecté» mars-juin 2018

• L’invitation conçue par Emma Cozzani reprend deux travaux d’élève. Le « vase connecté » fait 
référence aux ostrakons de l’Antiquité (tesson de poterie gravé) qui ressurgissent au travers des 
échanges numériques abrégés.



#6 Restitution 
     Ateliers Créatifs du Bel Ordinaire

01 juin 2018

• Les élèves présentent leur travail à leurs familles, à leurs professeurs et à Mme la Principale.


