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P our la dixième édition du projet Bonnard, 20 classes maternelles et élémentaires 
du Cannet  se sont engagées dans la découverte et l’exploration de la thématique 

« H
2
O, l’eau dans tous ses états »

Un ensemble de visites sensibles, de connaissances en histoire des arts et d’ateliers de  
création ont jalonné ce projet artistique et culturel tout au long de l’année scolaire.

• Des rencontres sensibles avec des œuvres et des lieux muséaux :
Une première visite autour d’une sélection d’œuvres de la collection permanente du  

 musée Bonnard au Cannet.
Une seconde visite en rapport avec la thématique au musée Matisse à Nice, au musée  

 Picasso d’Antibes ou proposée par la maison du Patrimoine à Grasse Ville d’Art et  
 d’Histoire.

• Des connaissances artistiques et culturelles en Histoire des Arts ont augmenté ces  
 visites sensibles de références diverses présentées en classe sous forme de  
 reproductions d’œuvres, de vidéos d’artistes ou d’extraits cinématographiques.

• Des ateliers de création plastique en classe sont venus enrichir ce parcours de  
 productions d’une grande diversité. 

Au delà de la simple illustration, l’intitulé du projet ouvrait sur des questionnements univer-
sels liés aux différents domaines artistiques, sur la réflexion et la mise en œuvre d’opérations 
plastiques, qui sont autant d’opérations mentales.

Il offrait en outre la possibilité d’établir des liens entre différents domaines des programmes :  
littérature, sciences, technologie, éducation à l’environnement…

Ce projet d’éducation artistique et culturel aura été l’occasion pour les élèves des écoles 
primaires du Cannet de bénéficier d’une véritable éducation du regard, de se forger une 
culture artistique et de développer 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 et les partenaires de la Ville du Cannet, soient remerciés 
pour leur engagement dans ce projet de voyage au fil de l’eau.

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



 

L e Musée Bonnard n’a de cesse de renforcer sa vocation éducative et pédagogique 

notamment grâce au lien privilégié noué avec les écoles de notre commune. 

En effet, depuis  dix ans, dans le cadre d’un partenariat entre l’Education nationale et  

Le Cannet, de nombreuses classes ont pu se passionner pour l’œuvre et pour l’univers de Pierre 

Bonnard, dans le cadre d’une découverte privilégiée, au contact direct des œuvres.

 

Nos élèves peuvent ainsi s’éveiller à l’art en découvrant les multiples facettes de ce grand 

artiste intimement lié au Cannet.

 

Chaque année, cela nous permet aussi de démontrer le grand intérêt que représente la pratique 

artistique pour nos élèves qui rivalisent d’imagination et de créativité dans leurs travaux. 

 

A l’instar, cette année, de l’atelier « H
2
O : l’eau dans tous ses états », qui a permis aux élèves 

de 20 classes, allant de la petite section de maternelle jusqu’au CM2, d’explorer la thématique 

de l’eau à travers les œuvres de Bonnard, et d’ensuite s’exprimer « à leur manière » sur cette 

thématique dans les ateliers du Musée.

 

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. 

Michèle Tabarot 

Maire du Cannet 

Député des Alpes-Maritimes



V oilà 10 ans que le partenariat scellé entre le musée Bonnard et l’Inspection 

académique de la circonscription du Cannet, nous offre chaque année de très 

belles surprises et la satisfaction d’un travail commun réussi.

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

année son accueil scolaire et extra-scolaire en proposant de nouvelles approches artistiques 

qui rencontrent un joli succès. Les ateliers ont accueilli entre septembre 2014 et juin 2015 :  

62 classes, soit 1783 enfants dont 36 classes du Cannet. 

Le projet Bonnard a suscité cette année un intérêt croissant. Nous avons accueilli 20 classes 

autour de la thématique H
2
0 – l’eau dans tous ses états,  dans un rapport renouvelé avec les 

collections du musée. L’eau est perçue dans son rapport historique, culturel et symbolique sur 

une échelle temporelle et spatiale sans limite. C’est dans cet esprit que l’équipe pédagogique 

du musée Bonnard a organisé des visites croisées avec d’autres institutions partenaires.  

Ainsi, nos écoliers ont pu se rendre au Musée Matisse à Nice, à la Maison du Patrimoine de 

Grasse ou au Musée Picasso d’Antibes. Ces visites ont permis de travailler sur les différents 

aspects du monde minéral ; ici un paysage, la mer celle de Bonnard, là un cours d’eau ou encore 

la représentation de la toilette ou du bain, d’une piscine - celle de Matisse.

Une nouvelle fois, les travaux de tous ces « artistes en herbe » ont su nous surprendre par leur 

poésie et leur imaginaire. Ils mettent à profit ce qu’ils ont pu apprendre lors de leurs visites 

au musée et du travail accompli dans l’atelier ou en classe dans une démonstration fertile et 

créative.

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  

implication et leur créativité.

Véronique Serrano

Conservateur en Chef du musée Bonnard
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École Jules Ferry

Mme Cissé - CM1/CM2



École Jules Ferry

Mme Lambrot - CM1



École Jules Ferry

Mme Piovesana - CE2



École La Bastière

Mme Falcon - CM2



École La Bastière

Mme Dalbard - CP





École La Tousque

Mme Prigent - GS





École La Tousque

Mme Le Jeune - GS



École Les Cougoussolles

Mme Lingua - CE1



École Les Orangers

Mme Pustel - PS



École Les Orangers

Mme Thivollier - GS



École Les Orangers

Mme Rovera - GS





École Pasteur

Mme Balbo - CE1/CE2





École Pasteur

Mme Carle - CP



École Pasteur

Mme Cremoni - CE1



École Pasteur

Mme Jouannot - CM2



École Pasteur

Mme Mme Ollivier & Dupin- CM1/CM2
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École Saint-Jean

Mme Bila - CE1
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Mme Chioccolini - CE1
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