
Qu'est-ce que le Laboratoire poétique ?

Le Laboratoire poétique est un atelier de l'association La Pince, animé par Hélène Bascoul*.
C'est un atelier dit d'Arts-Plastiques car il explore et dispense les savoir-faire techniques et les 
secrets de fabrication artistiques révélés par l'histoire de l'art.

Les époques moderne et contemporaine sont le plus souvent celles auxquelles il est fait référence.
En effet « Tout objet et matière peut être artistique », devise de l'atelier, contient les 
questionnements de nombreux artistes dés le début du vingtième siècle (les collages de Picasso, le 
mouvement DADA..) et ce jusqu'à nos jours, dans l'art contemporain (Bertrand Lavier, JJ Petton, 
Mich Mao..).

Un travail en collaboration avec l'Artothèque du musée des Beaux-arts de Brest permettra 
d'approcher et regarder régulièrement des œuvres d'artistes grandeur nature.

Cet  atelier s'adresse au public enfant et adulte sous forme d'atelier hebdomadaire, de stage, 
d'intervention extérieure dans des structures diverses comme les MPT, centres sociaux,  
médiathèques , une résidence des amitiés d'Armor et la maison d'arrêt de Brest.

Le laboratoire poétique s'adapte à toutes les personnes dés le plus jeune âge.

C'est pour cela que depuis le début de son existence, l'association La Pince souhaite travailler dans 
les écoles en collaboration avec les enseignant(e)s et a pris connaissance des programmes liés à 
tous les cycles (I, II et III).

Quel est le cheminement de travail du Laboratoire poétique ?

- J'observe le monde qui m'entoure, les personnes, les objets, mon environnement quotidien, la 
ville, la nature, la société de consommation.

- Je m'approprie des objets, des matières, des sensations, des sentiments, des émotions, des 
images, des pensées, des concepts (liés à l'espace, au temps, au langage), des connaissances qui 
m'interpellent, m'intéressent, me questionnent.

- J'expérimente des techniques artistiques, des savoir-faire, des formes de jeux créatifs.
J'expérimente des pratiques particulières d'artistes ayant inventé, innové, imaginé, expérimenté 
eux aussi, pour s'exprimer personnellement et/ou en groupe, parfois pour faire évoluer la création 
artistique. 

- Je crée des visuels, des objets en volume, des images personnelles. Je découvre ainsi l'échange 
qu'il peut y avoir entre mon  intériorité et des techniques, des matières, des objets, des couleurs, 
des formes, des images.

- Je prends confiance par ces découvertes et ces actions, en apprenant à me connaître et à faire 
connaissance avec les autres et le monde qui m'entoure. Mon propre regard est important.



Le Laboratoire poétique valorise les personnes par la création en leur proposant de développer 
leur imagination et leurs savoir-faire. Il tente de révéler la poésie qui se cache en toute chose et 
que chacun peut percevoir et formuler si il se rend disponible. Cet atelier met tout en œuvre pour 
que l'invisible et l'illisible prennent formes et sens.

Quels sont ses objectifs pédagogiques ?

- Solliciter les capacités motrices
- Éveiller la curiosité dans la découverte du monde
- Accroître les possibilités sensorielles
- Déployer et entretenir l'imagination
- Développer les capacités d'expression
- Éprouver de la confiance en soi
- Coopérer dans un projet commun ou vivre ensemble le temps d'un projet
- Découvrir, observer et décrire des œuvres du patrimoine
- Enrichir les connaissances de chacun par la sensibilisation artistique et esthétique

Le laboratoire poétique propose ci-dessous aux enseignant(e)s des écoles une série de fiches 
pédagogiques décrivant des ateliers à thème à destination d'enfants des cycles I, II et III.

Thèmes :

1 /  Un regard nouveau sur l'environnement : Déchets poétiques

• Récupération en ballade, cycle 1 (grande section), 2, 3
Cette séance est suivie d'un des ateliers ci-dessous.

• Déchets en suspension, cycle 1, 2, 3
• Arbres à déchets, cycle 1, 2, 3
• Déchets piégés, cycle 1, 2, 3

2 /  Supports sensibles 

• Dessiner l'écriture, cycle 2 et 3
• Expression textile, cycle 1, 2 et 3
• Encre et gravure, cycle 1, 2 et 3

3 /  Découverte et exploration d'un mouvement artistique 

• DADA, Surréalistes, Nouveaux réalistes (Recycleurs poétiques), Support-Surface… 
• Exemple : DADA

4 /  Découverte et exploration d'un(e) artiste 

• Individualité artistique à choisir dans l'art moderne ou contemporain (voir fiche)
• Exemple : Etienne Martin



5/  Découverte et expérimentation d'une technique liée à divers des mouvements 
artistiques :

• Le collage / assemblage : papiers, affiches, photomontages, matériaux, objets
• Peinture-matière : pigments, argile, papier mâché, liants divers
• Encres : encre de chine, lavis, couleurs, brou de noix, monotype

* Présentation de l'animatrice Hélène Bascoul 

Après avoir fait des études en Arts-Plastiques (Licence faculté Sorbonne de Paris I), elle s'est 
orientée vers l'animation d'ateliers pour enfant (BAFA) puis au fil du temps auprès d'adulte et 
adolescent également.
Elle utilise les techniques artistiques pour s'exprimer personnellement au quotidien. 
Sa sensibilité est ainsi mise au service de son imagination, sa curiosité et de son plaisir à 
expérimenter et réinventer. 
Son enthousiasme de plasticienne est de collecter des objets du quotidien mis au rebut de la 
société de consommation, d’y placer de l’imagination et leur redonner un sens. Elle les utilise dans 
ses ateliers comme des matériaux contenant un potentiel de réinvention et de narration mis à 
disposition de chacun d’entre nous. 
Connaissant ainsi les bienfaits de la création sur elle-même, elle cherche à partager cette trouvaille
et à rendre possible des moments de découverte, de création et d'expression libre pour tout le 
monde. 
Sa rencontre avec des personnes de tous âges et horizons lors des ateliers, la conforte dans cette 
réalité : créer permet de s'épanouir, de faire sa propre connaissance et celle des autres, enfin de se
recréer.


