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Nos références 

« Agir sur la qualité de l'action éducative dans le temps libre des enfants et des 
adolescents » 
 
« Favoriser l'implication des enfants et des adolescents par leurs participations 
actives » 
 
 
Il était un Art – l'expression dans tous ses états est un projet basé sur ces orientations, elles
-mêmes issues du Congrès National des Francas. 
Les Francas de Seine-Saint-Denis prennent en considération les particularités du terri-
toire pour que chaque action soit en adéquation avec les réalités locales. 
 
Ce projet vise à faire connaître et appliquer au quotidien les Droits de l'Enfant, via la 
Convention Internationale des Droits de l'Enfant, et plus particulièrement les articles 13 
et 31. 

1 

Convention Internationale des Droits de l'Enfant 
 
Art.13 : L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de recher-
cher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans consi-
dération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout 
autre moyen du choix de l'enfant. 
 
Art. 31 : Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer plei-
nement à la vie culturelle et artistique, en encouragent l'organisation à son intention de 
moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des 
conditions d'égalité. 
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  « Il était un Art » …  

Qu’est-ce que c’est ? 

2 

• Genèse du projet 

Il était un Art a pour objectif  de rapprocher les enfants et les adolescents de la littératu-
re. 
Le livre est un objet peu attractif, car bien souvent associé au cadre scolaire. Il n'est ce-
pendant qu'un support pour conserver l'écrit. 
 
Ce projet s'intéresse au cœur du livre, à l'histoire, pour envisager toute forme artistique 

• But 

1. Construire collectivement une histoire 
 
La notion de construction collective est essentielle, car imaginer à plusieurs permet d'en-
richir les histoires et les univers développés. 
Cela permettra également d'impliquer votre groupe dans la conception et la mise en pla-
ce du projet. 
 
 
      2.     S'exprimer sur le support artistique de son choix. 
 
 
Le droit d'expression n'est pas seulement le droit de prendre la parole et de parler libre-
ment. C'est également la possibilité d'adapter son expression, de donner vie aux histoires 
créées autrement que par les mots. 
Mettre en art une histoire doit donc partir d'une réflexion collective. 
 
 

3.     Le thème 2013 : Le rêve 
 
Pour cette première édition de Il était un Art – l'expression dans tous ses états, nous pro-
posons aux participants de s'exprimer sur la thématique du rêve. 
Car pour créer et s'exprimer, il faut d'abord rêver. 
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Objectifs 3 

Pour les enfants et les adolescents 

• Développer et favoriser l'imagination et la créativité ; 
 

• Sensibiliser à la lecture et à l'écriture ; 
 

• Développer et renforcer l'expression des enfants et des adolescents ; 
 

• Sensibiliser les participants sur leurs droits et leur permettre de les appliquer au 
quotidien ; 

 
• Permettre aux enfants et aux adolescents de déterminer tous les aspects de leur 

création ; 
 

• Favoriser l'autonomie et l'émancipation des jeunes ; 
 
• Développer et renforcer les dynamiques collectives. 

Pour les animateurs 

• Faire naître et favoriser les échanges entre professionnels de l'animation ; 
 

• Valoriser le travail des acteurs de terrain par le biais d'un espace départemental. 
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Etapes du projet 4 

• ÉTAPE 1 : Présentation de Il était un Art – l'expression dans tous ses 
états à votre groupe. 

Pas de création sans adhésion du groupe au projet ! 
Cette présentation sera l'occasion de voir ce que la thématique leur inspire, s'ils ont déjà 
une idée de l'histoire et du support artistique envisagé. 
 
Ce projet est développé pour permettre aux enfants et adolescents de s'exprimer, mais 
également pour développer leur autonomie et leur émancipation. 
Aussi, pensez dès à présent à la place que peuvent tenir les enfants dans toute la durée du 
projet. 
Au-delà du rôle d'acteurs de leur création, les enfants et adolescents peuvent également 
être impliqués dans l'organisation du projet. 
Cela peut prendre différentes formes, comme lister le matériel nécessaire au projet, etc. 

• ÉTAPE 2 : Imaginons, rêvons ! 

Imaginer, c'est d'abord « jouer à » : c'est se permettre de construire des univers fantasti-
ques, de créer des personnages, des situations, des problèmes et leurs résolutions. 
C'est se permettre de jouer avec les sons, les images, les couleurs.... 
 
Prendre le temps d'imaginer permet de limiter les moments de flottement, les fameux 
« et après, que se passe-t-il ? » qui peuvent se présenter dans la construction d'histoires. 
 
La phase d'imagination est indispensable. Elle permet aux enfants de se construire, et 
loin de les éloigner de la réalité, leur permet de construire le réel. 
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• ÉTAPE 3 : Raconter, c'est construire son histoire. 

Parmi les idées proposées, votre groupe s'attachera peut être à certains éléments (un per-
sonnage, une action, une particularité, etc.) 
Il est donc temps de fixer son histoire, du début à la fin. Plus l'histoire sera détaillée, 
plus son adaptation artistique sera aisée. 
Cette étape est peut-être la plus délicate à amorcer, car elle implique une phase d'écritu-
re. 

• ÉTAPE 4 : Mise en art ... 

Elle comprend deux phases : 
 
1) Une phase d'adaptation de l'écriture en fonction de l'art choisi : 

Scénario pour un court-métrage, croquis pour un tableau ou un graff, partition pour 
une musique, etc. 
Le travail fait précédemment n'est pas vain : tous les détails écrits dans l'histoire per  
mettront de faire un travail d'interprétation. 

 
2) Une phase de pratique artistique. 
Ce temps est le plus long, aussi pensez à prévoir des temps de répétitions (s'il s'agit  d'un 
art scénique), de composition (pour une création plastique), etc. 

Note :  
 
Les étapes 3 et 4 peuvent être inter-changées. Bien souvent, on décide de l'art avant de 
savoir ce que l'on souhaite raconter. 
Ce dossier n'a pas pour vocation à vous donner un schéma figé : le cheminement du grou-
pe déterminera l'ordre de création entre ces deux étapes. 

Idée :    Si le passage à l'écrit semble être une étape infranchissable, proposez aux enfants 
et aux ados de dessiner les scènes de l'histoire. 
Sous celles-ci, ils peuvent inscrire le dialogue, le décor, etc. 
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• ÉTAPE 6 : Valorisation départementale ! 

Ce moment sera l'occasion de croiser les différentes interprétations des enfants et adoles-
cents sur une même thématique. 
 
Ce moment nécessitera un temps d'installation (du matériel, des créations). Votre présen-
ce sera indispensable en amont pour valoriser comme il se doit les créations réalisées. 

• ÉTAPE 5 : Valorisations locales ! 

« Il était un Art » vise avant tout à valoriser les initiatives des enfants et adolescents 
dans la cohérence des dynamiques locales.  
 
Un temps interne aux structures ou aux communes peut être l’occasion de présenter et 
de valoriser les créations des jeunes, mais également d’exposer la démarche de ce projet ! 
 
N’hésitez surtout pas à nous solliciter pour vous accompagner dans la valorisation des 
créations élaborées ! 

Note :  
Cet événement, pour les jeunes, a également l'ambition d'être fait par les jeunes ! 
N’hésitez pas à leur proposer de s’impliquer dans l’organisation de la valorisation. 

• ÉTAPE 7 : Prolongements de Il était un Art... 

Il était un Art ne s'arrête pas à l’aune des valorisations (locales ou départementale). Ce-
pendant, son prolongement ne peut se faire qu'avec votre participation. 
 
Un temps de bilan partagé sera l'occasion de revenir ensemble sur le déroulé du projet, et 
de réfléchir collectivement aux perspectives envisagées pour faire vivre ce projet à l'an-
née. 
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   Calendrier 5 

• De février au 1 avril : Inscription à Il était un Art – l'expression dans 
tous ses états. 

A votre demande, un accompagnement dans la mise en place de ce projet est possible. 
N'hésitez pas à nous contacter ! 
 
 
• Début avril : Temps pédagogique en présence de tous les porteurs du pro-

jet. 
 
 
• Mi-mai : Temps logistique : Préparation de la valorisation départementale. 
 
 
• Entre fin mai et début juin : Valorisation départementale (à déterminer) 
 
 

• Entre mai et juillet : Valorisations locales dans les communes et les struc-
tures. 

N’hésitez pas à nous solliciter pour vous aider à valoriser cet événement dans votre com-
mune. 
 
 
• De mi-juin à fin juillet : Bilan et perspectives de Il était un Art – l'ex-

pression dans tous ses états. 
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Outils pédagogiques 6 

• Comment construire une histoire ? 

Nous avons naturellement tendance à passer par toutes les étapes de l'histoire. Construi-
re une histoire, c'est avant tout être vigilant à ce que l'action avance et évolue. 
 
Voici les étapes essentielles d'une histoire : 
 

1)  La situation initiale (ou situation de départ) :  
Celle-ci pose le décor de l'action, les personnages impliqués, les relations entre les per-
sonnages. Cette étape marque le début de l'histoire, et présente une situation équili-
brée 
 
2)      L'élément perturbateur :  
L'équilibre présenté dans la situation de départ est bouleversé. Un problème se pré-
sente et met en péril l'équilibre initial. 
 
3)      Les péripéties :  
Ce sont des étapes, souvent déstabilisantes pour le(s) personnage(s), vécues en vue de 
résoudre le problème. Ce sont, par exemple, les obstacles à franchir, les énigmes à ré-
soudre.. 
Les péripéties amènent souvent une évolution chez le personnage. 
  
4) Dénouement : le problème se résout. 
La fin de l’histoire n’implique pas forcément un happy end. Les fins peuvent faire ré-
fléchir, rêver, etc. La vision des personnages sur la situation initiale a peut-être chan-
gé en fonction des péripéties vécues. 

• Et pour toutes les histoires sans paroles… 

Chanter, danser, peindre, c'est exprimer une émotion, explorer un langage qui ne se dit 
pas. 
 
Les déplacements du danseur, ses mouvements sont un mode expression, un moyen de 
transmettre une émotion au spectateur... 
 
Peindre c'est construire un univers sur le papier... 
Jouer de la musique, c'est inventer un monde sonore, traverser des paysages musicaux... 
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Lexique 7 

Intrigue : 
L'intrigue est ce qui désigne le détail des péripéties. Une bonne intrigue tient le lecteur/
spectateur/auditeur en haleine, et génère un suspense insoutenable… 
 
Suspense : 
Le suspense n'est pas exclusif  aux romans policiers. C'est le moment de l'intrigue le plus 
tendu, générant l'impatience de connaître le dénouement de ces situations. 
 
Retournement de situation : 
La situation établit s'inverse radicalement dans une histoire, provoquant un effet de sur-
prise pour le lecteur ou le spectateur. 
 
Rebondissement : 
C'est un événement inattendu dans le déroulé de l'histoire. 
 
Fin ouverte : 
La fin de l'histoire est volontairement obscure. L'interprétation est donc libre pour le lec-
teur ou le spectateur. Une fin ouverte amène généralement plusieurs explications sur une 
même fin. 
 
Récit initiatique : 
La totalité de l'histoire est source d'apprentissage pour le personnage. Son aventure lui 
permettra d'évoluer et de changer. 
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