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P our sa huitième édition, le projet Bonnard  s’est articulé autour de la thématique 
du papier. C’est ainsi que quatorze classes du Cannet se sont engagées dans la 
découverte et l’exploration  plastique du papier comme support, comme médium et 
comme matériau de création.

Ce projet, développé tout au long de l’année scolaire en un parcours artistique et culturel, fut 
organisé selon trois axes :

•	 Des	rencontres	avec	des	œuvres	et	des	lieux	muséaux	:
- Le Musée Bonnard au Cannet bien sûr, pour une visite-atelier avec un médiateur culturel : 
l’exposition	«	Odilon	Redon	et	Maurice	Denis	–	Estampes	»	/	L’œil	d’un	collectionneur	»	
dans laquelle le papier est essentiellement utilisé en tant que support.
- Le Musée Matisse à Nice, pour la visite du fonds permanent, en particulier des collages 
de Matisse, dans lesquelles le papier gouaché, découpé et collé tient lieu de médium.

•	 Ces	connaissances	artistiques	en	Histoire	des	Arts	ont	été	complétées	en	classe	par	le	
questionnement	de	reproductions	d’œuvres	dans	lesquelles	des	plasticiens	contempo-
rains explorent les possibilités tridimensionnelles du matériau.

•	 Enfin	des	ateliers	de	création	plastique	dans	les	classes	sont	venus	enrichir	ce	parcours	
par des productions d’une grande diversité d’approches (impressions, découpages, 
collages, photographies, reliefs, volumes…)

Ce projet offrait en outre la possibilité d’établir des liens avec différents domaines des 
programmes : le langage, la production d’écrits, l’éducation musicale (productions sonores…), 
la	géométrie	(tracé	de	figures,	construction	de	solides…),	la	technologie	(fabrication	de	papiers,	
construction de girouettes, de moulins…) ou encore l’éducation à l’environnement (tri sélectif, 
recyclage…).

Le	questionnement	des	œuvres	aura	été	l’occasion	pour	les	élèves	d’une	véritable	éducation	
du	regard,	exploration	du	matériau	et	de	ses	infinies	possibilités	plastiques,	développement	
d’une pensée divergente, créative pour donner forme à leur imaginaire…

Que tous, enseignants et élèves accompagnés dans leur démarche par le Conseiller Pédago-
gique Départemental en Arts Visuels ainsi que les partenaires de la Ville du Cannet soient 
remerciés pour leur investissement dans ce projet qui a permis une découverte du  papier  
« dans tous ses états ».

Marie GALENA
Inspectrice de l’Éducation Nationale de la circonscription du Cannet



V oilà huit ans déjà que les écoles du Cannet et leurs élèves se passionnent pour 

Pierre Bonnard.

En effet, la ville du Cannet et l’Éducation Nationale travaillent ensemble au service d’un même 

objectif : permettre à nos jeunes de découvrir les multiples facettes d’un artiste d’exception. 

Le Musée qui lui est consacré dans notre ville constitue un bel outil éducatif et pédagogique 

grâce à des ateliers d’art dont le succès ne se dément pas, bien au contraire.   

Cela témoigne du vif intérêt que représente la pratique artistique pour nos élèves qui riva-

lisent d’imagination et de créativité dans leurs travaux. 

La ville du Cannet adresse ses sincères félicitations à tous les participants impliqués dans 

ce projet, qu’ils soient enseignants, élèves et médiateurs, pour la qualité du travail accompli. 

Madame le Maire du Cannet

Député des Alpes-Maritimes



L e succès du programme pédagogique entre le musée Bonnard et les écoles du Cannet 

depuis 8 ans ne cesse de croître. L’ouverture du musée Bonnard il y a maintenant  

2 ans, avec l’implantation de son atelier pédagogique, a donné un nouvel élan à ce 

partenariat avec l’Inspection académique de la circonscription du Cannet. 

L’équipe	de	médiation	du	musée	Bonnard	s’attache	à	développer	et	à	diversifier	son	accueil	

scolaire et extra-scolaire avec cette année notamment les ateliers d’art thérapie. Cet outil 

précieux pour les écoles du Cannet et de la région répond à une demande toujours plus 

importante visible dans les chiffres de fréquentation : 92 classes, soit 2378 enfants, y ont été 

accueillies en 2012 et l’année 2013 s’annonce être également un succès.

Cette année, 14 classes se sont inscrites à ce nouveau « projet Bonnard » autour de la théma-

tique originale  -  Papiers supports / papiers matières - en rapport avec la programmation du 

musée Bonnard et son action croisée avec d’autres musées du département comme le musée 

Matisse.

Le rassemblement des travaux des enfants permet de constater que leur imagination ne se 

dément	pas	;	leur	travail	sur	le	papier	découpé,	plié,	gouaché	ou	collé	donne	d’infinies	varia-

tions de ce qu’ils ont pu apprendre lors de leurs visites au musée et du travail accompli dans 

l’atelier ou en classe.

Le	musée	a	besoin	de	cette	interaction	entre	enseignants,	élèves	et	médiateurs	afin	de	mieux	

appréhender les clefs de compréhension du jeune public et ainsi améliorer son enseignement. 

Que soient ici remerciés l’ensemble des intervenants et les créateurs en herbe, pour leur impli-

cation et leur créativité.

Véronique SERRANO

Conservateur du musée Bonnard
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Suspensions 
de papiers 

au vent



Ecole La Bastière
Mme Di Franco CM2



Ecole La Bastière
Mme Di Franco CM2

Ecole La Tousque 
Mme Prigent GS



Ecole La Bastière
Mme Dalbard CP

Ecole La Bastière
Mme Di Franco CM2



Ecole La Bastière
Mme Dalbard CP



Papiers montages :
découpages, 

pliages, 
assemblages



Ecole Jules Ferry
M. Jolesse CM2B

Ecole La Bastière
Mme Dalbard CP

Ecole La Bastière
Mme Dalbard CP



Ecole La Tousque 
Mme Prigent GS



Ecole La Bastière
Mme Falcon CM2C

Ecole Pasteur 
Mme Alouani CP



Ecole La Bastière
Mme Dalbard CP



Ecole La Tousque 
Mme Le Jeune MS-GS



Ecole La Bastière
Mme Falcon CM2C



Chemins &
lés de tapisseries



Ecole Les Cougoussoles 
Mme Bichard  - CE2



Ecole Jules Ferry
M Jolesse CM2B

Ecole Les Orangers 
Mme Fossati MS/GS



Ecole La Bastière
Mme Dalbard CP

Ecole Les Orangers 
Mme Fossati MS/GS



Ecole La Tousque 
Mme Le Jeune MS-GS

Ecole Les Orangers 
Mme Fossati MS/GS



Ecole La Tousque 
Mme Le Jeune MS-GS



Dans le blanc 
du papier

Ecole La Bastière
Mme Dalbard CP



Ecole Pasteur
Mme Jouannot CM2



Ecole La Bastière
Mme Dalbard CP



Ecole Jules Ferry 
Mme Ribon CM2



Ecole Jules Ferry 
Mme Cissé CM2C



Ecole Pasteur
Mme Franco CE2
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Ecole La Tousque 
Mme Le Jeune MS-GS


