
PourquPourquPourquPourquoi une APP Monde sur les arts premiersoi une APP Monde sur les arts premiersoi une APP Monde sur les arts premiersoi une APP Monde sur les arts premiers    ????    

 

Pour intéresser les élèves à des cultures originelles, les rendre sensibles à la diversité des expressions artistiques 

venues du monde entier et pleinement en lien avec les terres qui leur ont donné naissance : Amérique du Nord, Océanie, 

Amérique Latine, Afrique, Indonésie… et révéler les confluences qui les unissent à travers le temps et l’espace. 

Les réponses aux éternelles questions que pose à l’homme la conscience de sa condition s’y expriment : la sexualité, la 

fécondité, la mort, le dialogue avec les esprits, les rituels de passages, les symboles de pouvoir… 

 

C’est une manière d’exprimer le monde qui s’élabore à travers ces arts et même plus profondément encore une manière 

de le vivre, de manifester la façon singulière dont la vie et le monde retentissent en nous. 

Ces arts dits « premiers » - ne faudra –t-il pas d’ailleurs interroger cette expression ? - sont les derniers entrés au 

patrimoine des arts mondiaux. Ces arts ne sont-ils pas profondément contemporains pour des élèves d’aujourd’hui à 

l’identité culturelle résolument métissée, à la compétence ouvertement interculturelle ? 

 

Les élèves sont prêts à l’émotion plus qu’à l’admiration, à l’écoute, à l’éblouissement dans le respect d’une expression 

singulière qui est celle d’un peuple, d’une culture plutôt que celle d’un individu : c’est l’universalité de l’art et l’émotion 

du sensible qui s’imposent avant même celle de l’esthétique identifiée comme telle. 
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Quelles pistes de réflexion explorer ?Quelles pistes de réflexion explorer ?Quelles pistes de réflexion explorer ?Quelles pistes de réflexion explorer ?    

 

Elles sont multiples et ne se limitent pas à une liste exhaustive.  

 

Elles peuvent s’appuyer sur des jeux d’opposition : objets de 

pouvoir et pouvoirs de l’objet, empreintes, tatouages, traces 

symboliques et symboles de beauté, outils éphémères et formes 

d’éternité, masques et révélations du sens des visages 

humains,… 

 

Elles peuvent mettre en lumière des contrastes : naïveté 

apparente des formes et grande technicité du geste créatif, 

recherche esthétique, volonté du beau, rapports entre sacré et 

social. 

 

Toutes les pistes se doivent d’exploiter les réalités locales 

(histoire, traditions, société…). 

Ces pistes peuvent également se construire grâce à des 

interventions d’experts, la fréquentation de musées locaux, 

l’adéquation avec des programmes d’enseignement de 

disciplines très variées (sciences, histoire, littérature, langue,…) 

Quelles proQuelles proQuelles proQuelles productions d’élèvesductions d’élèvesductions d’élèvesductions d’élèves    ????    

 

Elles peuvent être de toutes sortes mais 

doivent s’adapter au potentiel des 

élèves. Une APP Monde concerne les 

élèves de la Maternelle à la Terminale. Il 

peut s’agir de productions scientifiques 

ou artistiques, mais aussi littéraires.   

 

Tout peut être envisagé : sculptures,  

peintures, collages, photos, textes, 

confrontations entre arts premiers et art 

contemporain, montages, maquettes, 

moulages… 

 

Une piste possible : un travail sur « écho, 

contrepoint et métamorphose » qui 

pourrait associer un objet des Arts 

Premiers, une œuvre d’élève et une 

œuvre contemporaine… 

 

  

    

APP Monde APP Monde APP Monde APP Monde     

 

ActionActionActionAction : une dynamique qui mobilise 

enseignants et élèves autour d’un 

projet, une démarche qui aboutit à 

des productions d’élèves et à leur 

valorisation. 

 

PédagogiquePédagogiquePédagogiquePédagogique : une approche 

différente des connaissances et des 

compétences à développer chez les 

élèves, une mise en œuvre des 

programmes dans une perspective 

interdisciplinaire ou 

transdisciplinaire. 

 

PilotePilotePilotePilote : une réflexion nouvelle qui a 

vocation à être transposée et 

mutualisée, une mise en œuvre 

innovante voire expérimentale d’un 

projet qui stimule les équipes et 

engage l’établissement dans une 

démarche de mutualisation et de 

progrès. 

 

MondeMondeMondeMonde : une mise en réseau des 

établissements du monde AEFE pour 

explorer et comprendre nos 

singularités et nos originalités 

culturelles. 

Histoire des Histoire des Histoire des Histoire des ArtsArtsArtsArts    
 

L’APP Monde « Histoire des Arts » est une ouverture à l’extrême diversité des 

cultures et des peuples. Le but est de mettre en réseau des arts dans leur 

singularité sur le lieu même de leur éclosion et de montrer leur convergence 

vers l’universel.  

 

L’éducation à l’interculturel construit un regard altruiste, crée les conditions 

du dialogue pour comprendre ce qui nous sépare et nous rapproche, nous 

donne la possibilité d’échanger pour être soi-même et autre à la fois. 
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