PROGRAMME DE
MÉDIATION CULTURELLE
Découverte du Petit Prince de
Saint-Exupéry par les arts visuels

Programme d'interventions
adaptable pour l'enseignement
de premier cycle.

Induire deux niveaux de langage
dans une même image :
utilisation de l'ombre portée
Présence / absence : utilisation
de collage et du découpage pour
évoquer la suggestion de
personnages
Planter le décors : découverte du
pop-up

Par la Valise indigo

Induire deux niveaux de langage
dans une même image
Comment la forme d'un support
peut-elle induire un deuxième
niveau de langage ?
Antoine de Saint-Exupéry aborde
cette question dès la toute
première page de son récit en
évoquant la différence de
perception du monde entre les
adultes et les enfants. Le premier
dessin est-il un chapeau ou bien
un boa qui digère un éléphant ?

Déroulement de l'intervention
- Lecture du premier chapitre du livre par les enfants ( 2
pages).
- Questionnement sur les différents niveaux de
perception possibles sur un même dessin. Les enfants
devront choisir chacun un personnage du livre et
devront analyser ses principales caractéristiques
(défauts, qualités, posture, manière de parler).
- Présentation de réalisations artistiques dans l'art
contemporain et le spectacle vivant qui utilisent l'ombre
projetée pour induire un deuxième niveau de langage.
- Première ébauche sur papier brouillon d'une forme qui
pourrait évoquer l'un des défauts ou qualités du
personnage choisi (forme d'un légume, forme
géométrique, animal...).
- Présentation de la technique de linogravure qui va
servir à concevoir l'image du personnage choisi.
Création des personnages par les enfants.

Matériel
- Papier Canson, papier brouillon
- Ciseaux, gouges
- Gomme à graver
- Encreurs noirs
- Crayons à papier
- Spot lumineux
- Appareil photo

- Découpage de la forme finale du support. Impression
du personnage sur le support.
- Projection de lumière sur le support. Chaque enfant
photographie sa réalisation.
- Impression des photographies réalisées. Constitution
d'une mosaïque d'images sur un mur.

Exemples de réalisations artistiques autour de l'ombre portée

"Dirty White Trash", Tim
Noble and Sue Webster,
1998

"Sleeping beauty",
Compagnie
Akselere, 2006

Exemple de réalisations test pour la
préparation de l'atelier
Pour préparer cette proposition, j'ai effectué
différents essais. J'ai choisi dans le conte trois
personnages correspondant aux habitants
des planètes que le Petit Prince part visiter :
le businessman, le buveur et le géographe.

"Ombres portées", Colette
Hyvrard, 1994

Le businessman
L'ombre projetée du
personnage représente un
animal féroce. Si le premier
plan induit l'idée que le
businessman serait lui-même
cet animal, l'ombre quant-àelle suggère que le
businessman est également
lui même la proie
d'agresseurs féroces.

Le buveur
Le personnage est
représenté par un gros trou
au niveau du ventre. C'est
ce trou que souhaite
combler le buveur en
buvant incessamment.
L'ombre projetée induit la
forme d'une capsule de
cannette.

Le géographe
Ce personnage, façonné par
l'orgueil dispose d'une
ombre qui rappelle un
élément bien connu d'un
autre conte. Ce n'est non
pas un carrosse que
véhicule le savoir de ce
personnage, mais bien une
citrouille, qui, se considérant
trop important pour flâner,
n'a jamais exploré le monde
qui l'entoure.

Présence / absence

Comment suggérer la présence d'un
personnage ?

Matériel

Dans le deuxième chapitre du conte,
l'explorateur fait la rencontre du Petit Prince
qui lui demande : "Dessine-moi un mouton".
Après différents essais dont aucun ne
convient au Petit Prince, l'explorateur lui
dessine une caisse : "ça c'est la caisse. Le
mouton que tu veux est dedans". Et le Petit
Prince est finalement ravi !
Comment le fait de représenter un objet ou
un personnage par l'absence peut-il faire
travailler l'imaginaire du lecteur ?

- Ciseaux, colle
- Peinture, crayon, feutre
- Papier Canson
- Coupures de journaux
- Un appareil photo

Déroulement de l'intervention
- Lecture du deuxième chapitre du conte par
les enfants (4 pages).
- Questionnement sur le pouvoir de
l'imaginaire. Comment induire la présence
du mouton sans le représenter ? Quelle vie
pourrait avoir ce personnage ?
- Présentation de réalisations artistiques
dans l'art contemporain, la bande-dessinée
et le spectacle vivant qui travaillent sur
l’absence ou la présence.
- Les enfants travaillent sur la suggestion de
la présence d'un mouton (ombre, forme,
boîte...). Ils doivent par ailleurs respecter une
consigne : ils doivent suggérer la présence
du mouton dans un environnement
typographique. Pour cela, à partir des
coupures de journaux distribuées, ils doivent
découper des lettres et les assembler sur
une feuille.

- Réalisation du collage
- Maintenant qu'ils ont suggéré la
présence d'un mouton dans leur
collage, les enfants ont du se faire une
idée précise dans leur imaginaire de la
représentation de ce personnage. A
présent, ils vont devoir le représenter
en utilisant la technique qu'ils préfèrent
: peinture, crayon, feutre...
- Chaque enfant découpe son
personnage. Ils doivent ensuite
imaginer ce que pourrait faire cet
animal. Chaque mouton doit être mis en
scène dans un environnement choisi
par l'enfant. Chaque personnage est
pris en photo.

Quelques exemples de réalisations artistiques autour de la notion présence/absence

Présence omniprésente du personnage de la
coccinelle,"Rubrique-à-Brac", Gotlib, 1974

"Wasserstiefel", Roman
Signer, 1986
Serge
Obratsov,
marionnettes,
1960

Exemples de réalisations test pour la préparation
de l'atelier

Pour cet exercice, j'ai choisi de
représenter le mouton sous forme
d'une ombre découpée. Cette ombre
vient s'intégrer à l'image principale par
un rabat pliable.

Cet même petit mouton était en fait sorti de
l'image pour aller s'installer dans un pot de
fleurs !

Planter le décor
Comment représenter un décor, duquel va
découler en grande partie l'atmosphère d'une
histoire ?
Le conte du Petit Prince regorge de décors
différents. Chaque planète a ses propres lois, sa
propre atmosphère et un décor spécifique. L'un
d'entre eux vient introduire et clôturer l'histoire. Il
s'agit du désert dans lequel l'explorateur va
rencontrer le Petit Prince et dans lequel il va le
voir disparaître. Comment mettre en scène les
différents décors de ce conte ?

Matériel
- Papier Canson
- Ciseaux
- Colle
- Stylos à encre et feutres
- Papiers cartonnés de couleurs

Déroulement de l'intervention
- Les enfants commencent par lister les
différents lieux décrits dans le livre.
- Questionnement sur la mise en scène d'un
décor. Présentation de scénographie réalisée
dans le spectacle vivant et l'art contemporain.
Présentation également du livre pop-up.
- Réalisation par les enfants d'un croquis du
paysage qu'ils souhaitent mettre en scène.
- A partir de ce dessin, ils doivent construire en
volume et en utilisant du papier le paysage
qu'ils ont choisi (découpage, collage).

Quelques exemples de décors

"Le dernier caravansérail", Théâtre du Soleil, 2003

"La pluie barrée", Patrick Tosani, 1986

"Avec quelques
briques", Vincent
Godeau, éditions
L'Agrume, 2014

Exemple de réalisation test pour la préparation de l'atelier
Pour cet exemple, j'ai choisi de représenter le désert invoqué dans le livre sous forme d'une
carte pop-up en travaillant essentiellement sur les lignes courbes et les lignes droites.
L'utilisation du pop-up permet ainsi une mise en espace du décor transcrit dans le récit. Les
lignes droites situées derrières les bandes courbées viennent faire"vibrer" visuellement la
structure, induisant ainsi les mouvements de sable dans le désert.

La Valise indigo
CONTES/ILLUSTRATIONS - création de contes en théâtre de papier
ATELIERS - Création de projets culturels alliant médiation et ateliers créatifs
VEILLE - Rédaction d'articles concernant la médiation jeune public
Site : www.valiseindigo.com
Tel : 06 74 19 25 78
Courriel : valiseindigo@gmail.com

Bérénice Primot

Plasticienne - conteuse
Écriture - création plastique
Théâtre de papier
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