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Prévenir le décrochage scolaire : en Arts Plastiques, quelle place de l’élève dans son 
parcours d’apprentissage ? Quelle continuité école-collège-lycée 

 
 

 
 
 
 
Suite à la première journée, dont l’objectif était de se questionner sur les moyens que le 
professeur d’arts plastiques avait pour prévenir le décrochage scolaire, il a été souligné que la 
mise en place d’une pédagogie favorisant l’échange, l’ouverture, le partenariat, les rencontres 
professionnelles, apparaissait comme une amorce de solution.  
Il nous est donc apparu intéressant d’aller au contact du 3bisf, centre d’art dans lequel se 
meuvent différents artistes, aux pratiques variées. Nous voulions aussi faire découvrir ou 
redécouvrir, un lieu différent des musées habituels et pouvant parfaitement s’intégrer au 
parcours d’éducation artistique et culturelle. 
 
 
La spécificité du 3bisf, association installée dans l’enceinte de l’hôpital psychiatrique, permet 
aux visiteurs, aux participants, extérieurs ou malades, d’échanger et de rencontrer des artistes 
de tout horizon, dans le respect de la différence et de la tolérance ; ce que nous cherchons à 
instaurer dans nos cours et à faire comprendre à nos élèves, notamment à ceux en difficulté. 
 
 
 



1/ Le 3bisf 
 
1° Accueil et présentation : par Lauriane d’Eaubonne (Responsable communication & 
médiation culturelle) et Jean-Luc Pruvost (Infirmier). 
 
Le 3bisf est une association créée en 1982, dont le point de départ est la volonté de casser les 
murs, les barrières entre les malades et les personnes saines. 
 
Ce lieu est ainsi pensé comme un lieu de travail, de rencontre et de recherche, dans lequel se 
côtoient des compagnies théâtrales, des compagnies de danse, des artistes en arts visuels, etc. 
- Pour les pratiques d’arts visuels : les artistes  disposent d’ateliers, ils peuvent y résider à 

l’année. Les artistes sont libres de travailler et d’échanger avec les patients. Des ateliers de 
pratique sont organisés, ouverts à tous. 

- Des espaces de travail et un amphithéâtre sont mis à la disposition des compagnies de 
théâtre vivant qui montent leurs spectacles, et donnent parfois quelques représentations, 
mais en général, elles vont jouer dans d’autres lieux. Il s’agit davantage d’étapes de travail 
auxquelles le public a accès.   

 
L’intérêt pour les patients est réel, car il s’agit d’un lieu ouvert, avec des temps de rencontre 
et de partage, dans le cadre des ateliers de pratique. Plus rarement, ils participent à des 
conférences ou à des répétitions. 
L’idée est de proposer une sorte de sortie à l’intérieur. Les patients ont le droit aux mêmes 
propositions que les personnes venant de l'extérieur. Mais ils ne peuvent pas exposer car c’est 
un lieu professionnel.  
Dans ce lieu et pendant ces échanges, les rôles sont abolis, les états des personnes s’effacent. 
Les distinctions sont évitées, faisant ainsi la richesse du 3bisf. 
 
 
Suite à cette présentation :  
Les professeurs sont intervenus notamment sur les points suivants :  
 
- Les classes ULIS : mise en parallèle avec l’intégration d’élèves venant de la structure ULIS 
dans nos classes : considérer tous les élèves de la même façon sans différence – intégrer cette 
différence qui est même source de richesse. L’inclusion de ses élèves dans nos classes leurs 
permet de progresser et de se sentir moins à part.   
 
- La question de la folie dans la pulsion créatrice : émission de l’hypothèse que l’art sera le 
fruit d’une rencontre avec la folie ou un décalage. D’où vient la nécessité pour l’artiste de 
créer? 
 
 
Quelles relations possibles entre le 3bisf et nos élèves ? 
Lauriane d’Eaubonne nous a signalé que rien n’était pré conçu, que les projets se 
construisaient en fonction de chacun et des programmes, dans un souci d’individualisation des 
demandes et des parcours. 
Cet échange peut prendre la forme de rencontre, de visite des lieux, de participation à des 
ateliers, d’échange avec les artistes en résidence ; le temps d’une journée, sur plusieurs 
sessions, un projet sur l’année… 
Le prochain artiste en résidence, Ian Simms, qui s’interroge sur le savoir populaire à travers la 
réalisation d’un potager d’espèces anciennes, oubliées, dont la vente des graines est interdite. 
Mais il détourne cet interdit, en les vendant en tant qu’œuvre d’art, permettant ainsi la 



prolifération de ces variétés. Par cette pratique, il interroge aussi le statut de l’œuvre : entrée 
intéressante pour nos élèves.  
 
 
 
2° Visite des lieux 
 
Suite à un problème d’accrochage, l’artiste photographe, en résidence actuellement, n’a pu 
présenter son travail. Mais nous avons bénéficié d’une visite guidée du bâtiment qui était 
autrefois le pavillon des femmes (3bis f = femme).  
Le bâtiment était divisé en plusieurs secteurs. Dans une des salles (photo1), deux variétés de 
carrelage recouvrent le sol. Les carreaux de couleur brune ont été rajoutés à la suite de la 
suppression des cloisons des chambres. Ce marquage nous donne ainsi une idée de la taille 
des pièces qui accueillaient deux patientes.  
La deuxième photo montre les cellules d’isolement. Ces pièces étaient d’une superficie plus 
importante, mais vide. Le lit était fixé au sol afin que les patientes ne puissent se faire du mal 
avec (marques au sol photo 3). Le couloir (photo 4) incurvé permettait de faciliter la 
répercussion des sons – des cris et des appels des patientes – jusqu’aux quartiers des 
infirmiers et des surveillants.  
La spécificité de ce lieu peut ainsi ouvrir sur des questions liées à nos programmes d’Arts 
Plastiques : le bâti, forme et fonction, la réhabilitation, etc. Et sa visite peut s’inscrire dans le 
cadre d’un cours d’arts plastiques, dans le cadre de l’histoire des arts au brevet, dans un projet 
en classe patrimoine.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
2/ Collège Rocher du Dragon 
 
1° Compte rendu de la visite et mise en pratique : 
 
La demande suivante a été faite aux professeurs :  
Comment exploiter cette sortie – donner une forme à ce que vous avez vu, entendu, perçu, 
ressenti, dans une perspective de mise en écho avec les notions des programmes d’arts 
plastiques.  
 
L’idée étant de trouver des moyens pour réinvestir une visite, tout en sortant de l’exposé, 
d’une narration attendue. Que peut-on proposer à nos élèves ? Que faire des traces d’une 
sortie ? Quel intérêt pour l’élève ? Comment lui donner l’envie d’y retourner, d’en parler ou 
d’être plus ouvert lors de la sortie suivante ?  
 
Le matériel propre à un cours d'arts plastiques a été mis à disposition des professeurs: papier, 
carton, matériaux de récupération, APN, ordinateur, imprimante, etc. 
 
 
 

 
 
 



 
2° Temps de la restitution  
 
Les groupes se sont attachés à créer un lien entre le lieu visité, les programmes et leurs 
productions. De nombreuses notions ont émergé. 
 
La question des passages et des liens - entre l’enferment et l’ouverture - physique et mental. 
L’espace réel et mental, s’ouvrant sur l’espace artistique, l’échange, la rencontre. 
La question du corps dans l’espace : corps présent - corps absent - souvenir du corps. 
L’expérience sensible du monde - origine d’une création artistique. 
L’espace du corps. 
Le corps représenté, présenté. 
L’intime - l’espace personnel, l’espace intérieur créatif. 
Le temps passé, présent, à venir.  
La mémoire du temps. 
Art et lien social. 
Le point de vue. 
Le corps sonore. 
Les images - le réel et la fiction. 
Le réel – les mots.  
L’image et son référent 
Les images  - leur mémoire  
La caméra obscura : la réalité - sa projection - l’image réel, virtuel, le point de vue. 
L’objet porteur d’une histoire : incarne, symbolise, révèle. 
Les fonctions imaginaires d’un objet. 
  
 
Quelques exemples de productions : 
Maquette : « Le pavillon f des femmes artistes » (photo 2 et 3) ; Louise Bourgeois, Camille 
Claudel, Niki de Saint Phalle, Frida Kahlo, Nan Goldin, Calle : 6 portes ouvrant sur 6 mondes 
féminins, 6 femmes artistes centrées sur leur vécu, et leur rapport aux autres : espaces fermés 
ouverts sur la création. 
 
Volume : « Mme Le Corbu » (photo 4) révélant l’isolement physique dans la cellule – 
l’isolement dans les affres de la maladie : l’esprit piégé dans un corps, le corps piégé dans un 
espace. 
 
Diaporama : « Tisser des liens » ressemblances formelles entre l’espace du pavillon et celui 
du collège. L’imbrication de deux espaces : correspondances, similitudes et distinctions. 
 
Installation vidéo : « le white cube », espace d'exposition de l'œuvre. L’enfermement et 
l’isolement symbolisés par le cube blanc. Le rideau que l’on ouvre, on entre ainsi dans 
l’intimité. Mais on se retrouve devant un ordinateur passant en boucle des images mêlant des 
photos du lieu et des œuvres : espace fermé, espace ouvert, réalité et fiction, réel et virtuel. 
 
Diaporama + lecture : « La litanie des mots et des images », le passage de l’un à l’autre, la 
représentation que l’on peut s’en faire : le mot image. 
 
Installation : « La caméra obscura », (photo 1) suite à une phrase prononcée par l’infirmier 
« Ici, vous êtes dans la boîte noire … », à la frontière entre le dedans et le dehors : le 
dispositif de la chambre noire introduit l’extérieur par l’image projetée, dans un espace clos. 
Réflexion qui donnera lieu à l’incitation suivante : « Fuite de paysage », niveau 4°. 
 



 
Quelques incitations ayant été proposées : 
« Abolir les frontières ». 
« Libre en cellule, avec trois fois rien, emmenez nous très loin ». 
« Je perds mes repères »  
« Je trouve la liberté dans un espace limité » 
« A l’écoute des murs » 
« Lit mobile ». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces deux journées de bassin ont donc permis de réassurer l’intérêt de développer une 
pédagogie du projet, en privilégiant les liens entre les savoirs et entre les différents acteurs. 

 
La spécificité des Arts Plastiques, à savoir, la pratique, est un atout majeur permettant de ne 

pas être qu’un savoir savant, mais bien une mise en forme de pensées, de ressentis, de 
questions. L’élève, notamment celui à la lisière du décrochage scolaire, placé ainsi en 

situation de projet, en étant acteur de son apprentissage, autonome et responsable de ses 
choix, acquière des outils nécessaires à sa construction en tant qu’individu 

et en tant que citoyen. 
 

 
 
 
 
 

Responsable du bassin : Françoise Gaidet. 
Animateurs de bassin : Dorothée Denis-Bertin, Benoit Verdet, Olivier Mariotti. 


