
Dans le cadre du projet, les élèves de Terminale ont questionné la place de l’art à l’école. Cette réflexion est 

venue nourrir le thème abordé en tout début d’année : « Education, transmission, émancipation. » 

              Suite aux fermetures des musées nationaux, les jeunes, tout comme les adultes, ressentent le besoin 
de se vider ou remplir l’esprit et, aller contempler une œuvre. En effet, le contexte de pandémie mondiale 
actuel remet au goût du jour la place centrale qu’occupent l’Art et l’ensemble de ses disciplines au sein de 
notre société. En ce sens, l’école est l’un des lieux dans lequel les jeunes peuvent entretenir, nouer un lien 
avec les Arts par le biais de l’enseignement d’une œuvre littéraire, picturale et ou cinématographique. 
C’est donc suite à la représentation de la pièce de théâtre : Le procès de Goku, montée par Anne Nguyen, 
que la question de l’art à l’école se pose. En effet, la place de l’Art est-elle primordiale à l’école, où ne 
viendrait-elle pas créer une rupture entre l’élève ? Ou encore, est-il nécessaire d’enseigner l’art à l’école ?   
 
 Tout d’abord, l’art occupe une place essentielle dans les écoles puisqu’il est vecteur de création, 
d’inventivité et source de libération. En effet, les enseignements artistiques, au collège, ont pour objectif, 
d’une part, de développer chez les jeunes une créativité et, d’autre part, de les initier dans un domaine 
artistique. De plus, dans la continuité de leur scolarité, au lycée, les jeunes sont confrontés à analyser des 
œuvres littéraires, de différents auteurs, afin de développer une sensibilité artistique et d’avoir une 
ouverture et une meilleure compréhension du monde et de la société.  Ici, dans le cadre d’étude d’œuvres 
littéraires, l’art à l’école occupe une place pédagogique et constructive pour les élèves. Toutefois, lorsqu’une 
œuvre est représentée au sein même d’une école, quelle place, dans ce cas, occupe l’art ? Dans Le procès 
de Goku, la metteuse en scène, Anne Nguyen, a choisi de faire monter cette pièce uniquement dans une 
salle de cours. Les comédiens font alors face à des élèves assis dans leur pupitre et interagissent autant avec 
les élèves, étant spectateurs, qu’avec les objets d’une salle de cours. Ainsi, l’espace utilisé vient troubler le 
spectateur en raison des attentes qu’il s’imaginait. On peut alors supposer que ce choix de mise en scène a 
été réalisé pour, à la fois, briser, créer une rupture avec nos attentes et, que l’art peut être représenté dans 
les écoles et y occupe une place. De l’autre côté, le choix de se représenter dans un établissement scolaire 
vient ouvrir les jeunes aux arts et à s’y intéresser. 
 
 Enfin, l’enseignement de l’art à l’école est nécessaire car il octroie une culture générale, un regard 
critique sur le monde et le domaine de l’art et ou un renouvellement d’interrogations. En effet, les matières 
littéraires, au lycée, ont pour but d’enseigner aux élèves des œuvres patrimoniales afin de leur construire 
une culture et sensibilité artistique qu’ils mobiliseront. De plus, il est nécessaire d’enseigner, représenter, 
amener l’art à l’école pour des élèves ayant des difficultés à y accéder. En ce sens, les élèves étant dans des 
quartiers populaires n’ayant pas forcément un accès direct à la culture et l’art peuvent y accéder, par le biais 
de l’enseignement. 
 Toutefois, l’art est parfois très peu abordé ou occupe un temps minime dans les programmes 
scolaires. Si la présence de l’art dans les sociétés actuelles est si importante, pourquoi est-ce que l’art à 
l’école est très peu abordé ou voir réducteurs ? En effet, si l’Art intéresse de moins en moins les jeunes 
générations est parce qu’il occupe une place minime et que dans la majorité des cas c’est une culture 
classique et non contemporaine voir actuelle de l’art qui est mise en avant. Par conséquent, ne faudrait-il 
pas accorder un temps plus important à l’art ou, faudrait-il mettre en avant un art contemporain et ou actuel 
dans les programmes scolaires   
 

Lenny C. 
 
 

 

       Le comédien et metteur en scène français Stanislas Nordey affirmait à la presse : « Il faudrait rendre 

addict au théâtre dès le collège », en réponse à la question suivante : Quelle éducation artistique à l’école 

au XXIème siècle ? 

Force est de constater que l’art a souvent été négligé́ durant notre scolarité. Il suffit de se rappeler des cours 

de musique obligatoires pour se rendre compte qu’au final, rien n’a été réellement utile. Mais il est 



également possible de se rappeler d’un film particulier, d’un spectacle qui nous a profondément touchés 

afin de réaliser l’importance et l’impact de l’art sur nos vies. 

Ici, nous parlerons d’art comme toute œuvre humaine de création où l'on reconnaît un idéal artistique, un 

moyen pour l’homme de s’émanciper de la réalité, un moyen d’expression à travers l’écriture, des œuvres 

picturales, la musique, le cinéma ou le théâtre par exemple. Nous pouvons alors nous questionner sur la 

nécessité et l'utilité d’enseigner l’art à l’école. 

De prime abord, nous pouvons poser l’idée que l’école forme et apprend les fondements de la vie en 

collectivité aux enfants, en plein développement. Ces institutions nous apprennent donc les bases des 

structures sociales afin de nous permettre de s’intégrer voire même de s’émanciper dans la société ; l’école 

est ainsi un tremplin solide permettant l’acquisition de connaissances. Si l’art s’impose comme une matière 

essentielle au développement de chacun (et plus précisément aux enfants), c’est principalement car elle 

permet de s’émanciper des codes promus par la société. En effet, nous avons précédemment posé l’idée 

que l’école est un endroit cadré, structuré, impliquant le respect de fondements précis ; l’art, cependant, 

brise tout protocole parce qu’en réalité, l’art est libre car elle émane de chacun. 

Ainsi, tout le monde peut penser sans limite, ce qui entraîne les enfants à la réflexion : c’est là toute la 

nécessité et l’importance de l’art ! Penser, créer, imaginer, sont des facteurs essentiels au développement 

personnel de l’enfant, qui est trop souvent robotisé ou formaté dans une logique d’éducation qui se veut 

scolaire. L’art permet donc l’émancipation de l’individu en le faisant réfléchir à partir de sujets concrets ; 

c’est par exemple l’objectif des morales dans les films : amener une réflexion, un questionnement. 

De surcroît, l’art permet à l’enfant, en plus d’enrichir sa culture générale, un développement des goûts. En 

effet, une pièce de théâtre ou un spectacle de danse ne pourra jamais faire l’unanimité ; chacun a ses goûts 

et l’art à l’école permettrait d’aller au plus près de l’individu pour faire naître la créativité de l’enfant, le 

rendant unique et permettant de se découvrir et connaître ses préférences. L’art est particulièrement 

présent à l’école maternelle, avec des jeux notamment, et va être au service du vocabulaire de l’enfant, 

essentiel à l’apprentissage de la lecture et du langage. 

De cette manière, l’apprentissage artistique se doit d’être imposé à l’école car autrement, les enfants n’iront 

jamais d’eux-mêmes chercher plus loin que le temps scolaire, ils n'iront pas 

essayer de chercher plus loin car on ne leur aura pas donné l’envie ; en somme, l’art améliore ainsi le 

processus d’apprentissage et est donc essentiel et nécessaire au sein de l’école. 

Lauryne B. 
 

 
  
 
 

       Traditionnellement, l’art désigne tout moyen d’expression. Au sens large, cela peut bien désigner une 
toile, une statue, un roman, l’éloquence, la danse etc… Mais plus particulièrement, en ce qui concerne ce 
qui est étudié dans les écoles (lycée, collège, primaire), « l’art plastique », tel que les peintures, pour citer 
l’exemple le plus commun, son initiation est-elle nécessaire ? Etudier l’art est-il une nécessité ? 
Pour répondre à ces questions, il faut déjà savoir ce que peut apporter l’art dans l’apprentissage d’un 
élève. Le système scolaire, malgré ses efforts dans son rôle émancipateur, a tendance à encourager le 
formatage. De manière régulière, les élèves doivent apprendre, par cœur, des définitions, des leçons, des 
concepts. C’est ce qui est attendu en premier lieu et est nécessaire pour obtenir de bons résultats. Mais ce 
point a tendance à brider un autre tout aussi important : la compréhension, l’appropriation, et l’expression 
personnelle. Et justement, ce point-ci peut être optimiser par l’initiation à l’art. 



L’art, comme dit précédemment, est un moyen d’expression. Et cette expression est nécessairement 
personnelle ; même une toile sur laquelle l’artiste dessine deux traits, est une expression personnelle. L’art 
peut exprimer la sensibilité, des émotions, un état d’âme, quel qu’il soit, mais également, peut servir d’appui 
pour des revendications, faire passer un message. Il est nécessaire d’initier les élèves à ces savoirs qui 
relèvent, presque, de « l’implicite », car il implique une réflexion et une démarche personnelles nécessaire 
à l’éducation d’un élève. L’art peut aussi permettre aux élèves de s’exprimer, de se découvrir une sensibilité. 
Et cela profite à l’individu, tant pour l’épanouissement personnel que pour la vie professionnelle sociale et 
autre. 
Initier l’élève à l’art donc, est important, car d’une part, il permet une ouverture d’esprit, utile dans tous les 
aspects de notre vie quotidienne, une expression personnelle, et d’autre part, il offre un outil de 
revendication. 
 

Léonore F. 

 
 

L’art à l’école, c’est indispensable ! 

 

Parfois on se demande : Quelle est la nécessité de l’art à l’école ? 

Avant tout, l’art à l’école change de la vie de tous les jours. Accédant à l’art à l’école, que ce soit un spectacle, 
une exposition, etc. nous fera connaître autre chose que la vie en classe. En effet, on va apprendre, mais 
différemment. Cela peut nous aider à apprendre plus vite parce que l’on a tendance à être plus intéressé 
par la nouveauté. 

Parfois l’art peut même aller jusqu’à nous aider à être des hommes meilleurs. 

L’artiste va alors nous emmener dans son monde et développer notre imagination. En effet, l’art peut nous 
permettre de stimuler notre créativité, notre imagination ou même notre sensibilité.  D’un autre côté, l’art 
peut aussi stimuler des émotions intimes et profondes et peut aussi développer nous capacités cérébrales.  

L’art est donc indispensable à l’école car il nous aide à évoluer. 

Catarina F-L. 

 
 

 

 
 

        Suite au spectacle Le Procès de Goku dans une salle de classe, je me suis interrogée quant à la place 
de l’art à l’école. Quelle est son utilité, pourquoi oblige-t-on les enfants à regarder, à lire une œuvre au sein 
des cours ? 
 
       On peut considérer que l’art occupe une place majeure au sein de l’école. 
En effet, de nombreuses matières utilisent l’art comme base. On peut parler des cours de Français par 
exemple ou encore ceux d’Histoire (pour les témoignages, les récits) ; nul besoin d’évoquer les cours d’art 
plastique ou de musique qui ont évidemment comme fondement l’art. D’autres l'utilisent comme support, 
comme les cours d’Anglais ou encore ceux d’Espagnol (ces matières travaillent des œuvres de temps à autre). 
Une école sans art semble ainsi bien impossible. Certaines matières n’auraient quasiment rien à enseigner, 
voire n’existeraient même pas. Avoir alors comme « obligation » de lire un livre, de regarder un film, 
d’écouter une musique, dans le cadre scolaire semble bien indispensable. Il est évident que cela aide l’enfant 
à développer sa propre culture artistique. Il se forge, de plus, une culture générale (notamment si l’œuvre 
est incontournable : 1984 de Georges Orwell, La Nuit Étoilée de Van Gogh ou encore Guernica de Picasso). 



      Les premières années d’école permettent le prolongement de cet apprentissage libre et choisi du monde. 
Pour que les enfants, curieux de naissance, continuent à explorer, il ne faut ni imposer ni juger. On envisage 
d’ailleurs les arts comme une matière à part entière en maternelle, une matière permettant de développer 
certaines aptitudes et traits de la personnalité, tels que la créativité, l'autonomie, l'esprit critique, etc. La 
danse qui est parfois pratiquée à la maternelle, a de nombreuses vertus éducatives. Elle permet, par 
exemple, de travailler le maintien du corps, l'apprentissage du rythme, la discipline, etc. L’art peut avoir 
comme rôle l’acquisition de compétences dans d’autres domaines, par l’interdisciplinarité ; quand la danse 
appelle l’expression orale d’élèves de maternelle ou bien quand le théâtre est un outil pour l’apprentissage 
d’une langue étrangère. Cela peut être un atout comme un défaut, si l’on ne sait pas faire plusieurs choses 
en même temps, cela peut être une véritable complication, mais peut, a contrario, nous permettre 
d’approfondir.. 
     Enfin, travailler sur l’art permet irrémédiablement de faire de la prévention pour de nombreux sujets. On 
peut prendre l’exemple de Sweet Sixteen d’Annelise Heurtier, étudié dans le cadre des cours d’Anglais afin 
d’approcher la question de la ségrégation et du racisme : il s’agit d’une œuvre où neuf lycéens afro-
américains intègrent un lycée réservé aux Blancs. Ce roman s'inspire d’une histoire réelle et semble se 
vouloir un but préventif; il permet d’en savoir plus sur les erreurs d’antan, sur les vécus de nos ancêtres. 
Il en est de même pour Guernica, la fameuse toile de Picasso qui immortalise un drame , nous permettant 

de connaître un moment de l’Histoire, afin de ne pas commettre les mêmes crimes. 

Kheira B. 

 

        
 

 

 


