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L’art donne une autre vision du monde. Il sollicite 

les sens, les émotions et provoque la réflexion. 

Les artistes s’expriment librement dans leurs 

œuvres et délivrent des messages. Le public les 

reçoit, les interprète et réagit selon sa sensibilité.

Les questions de développement durable 

intéressent le monde de l’art. Ainsi, certains 

artistes contemporains traduisent dans leurs 

œuvres différentes problématiques actuelles : 

les pollutions, la surconsommation, la pauvreté.

Alors que les Conseillers généraux jeunes 

mettent en mots leurs questionnements sur 

notre société, par la création de saynètes (pages 

4 et 5), les 6e du collège Jean Fernel de Clermont 

suscitent nos émotions en exposant leurs 

œuvres poétiques dans un jardin créatif  

(pages 6 et 7).

Ces jeunes nous montrent que l’art est en 

interaction avec le développement durable. Par 

son approche sensitive, l’art agit sur nous en 

profondeur et peut nous inviter à transformer 

notre relation au monde en s’exonérant de 

discours.
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L’art interroge le monde 
et le développement 
durable pages 2 à 3

Les approches artistiques des 
collégiens de l’Oise :  
•  Le DD en scène par les Conseillers 

généraux jeunes de la commission 
développement durable

•  L’art au jardin : collège Jean Fernel 
de Clermont pages 4 à 7

Comment l art et le  

developpement durable  

se rejoignent-ils?

-

-

             Dans notre jardin, nos oeuvres sont exposées, 

Toutes en couleurs, naturelles ou recyclées, 

Pour respecter notre planète en danger.

Cyndelle B. 6ème

                            
            « CITATION choisie par le collège Jean Fernel à Clermont »

        L’art sauvera le monde     
            Fiodor Dostoïevski

S’approprier 
les arts par le jeu                               

page 8



Pour tous les arts 2 questions fondamentales doivent être posées

Quel est le message que je veux faire passer ?

 Quels sont les outils / matériaux que je vais mobiliser ?

L’ArT inTerroge Le monDe eT Le DéveLoPPemenT DurAbLe

architecture Sculpture

✓  Intégration du bâtiment  
dans le paysage,

✓ Choix de matériaux durables,

✓ Bâtiments à énergie positive,

✓  Intégration des économies 
d’eau,

✓ Respect des ouvriers,

✓  Confort de vie / de travail  
des futurs utilisateurs.

Utiliser des rebuts  
de consommation 
dans un style  
« art pauvre » ?

Sensation
Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers, 
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue : 
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds. 
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.

Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, 
Mais l’amour infini me montera dans l’âme ; 
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien, 

Par la Nature, - heureux comme avec une femme.
                           Arthur Rimbaud 

Ou utiliser des matériaux  
naturels en m’inspirant   
du « land art »?

Litterature / poesie
Arts

de la scene

Mettre en mots les émotions Sensibiliser au développement durable

Réutiliser / détourner  des matériaux

Préserver l’environnement et économiser  
les ressources naturelles

Faire du théâtre forum 
ou du théâtre législatif ? 

Là, est la question !
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Utiliser des rebuts  
de consommation 
dans un style  
« art pauvre » ?

Ou utiliser des matériaux  
naturels en m’inspirant   
du « land art »?

Mettre virtuellement le spectateur en situation

Faire vivre le 
développement durable

Cinema

Pendant un film d’1h30,  
le cinéma transmet de nombreuses informations.  

Le spectateur est sensibilisé aux enjeux 
environnementaux et humains de  

notre époque contemporaine.

Peinture / dessin

Avec ce tableau, 
je ressens toute 

la fragilité de 
la nature.

Je me 
sens étouffé 
face à cette  

surconsommation 
suggérée.

musique

Nous produisons
une « musique 
équitable ».

Charte musique éthique

1 -  Coopération et solidarité  
entre créateurs, producteurs  
et distributeurs

2 -  Rémunération équitable  
et transparente

3 - Autonomie de l’artiste

4 -  Faible impact environnemental  
du produit final
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Traduire en images les enjeux du développement durable
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LES CONSEILLERS GÉNÉRAUX JEUNES CONSTRUISENT 

la pièce « le DD en scène »

La méthode 

de travail

Chacun de nous a été élu Conseiller général jeune (CGJ) en 5ème pour un mandat de 2 ans.  
Nous représentons les jeunes de nos collèges respectifs à l’échelle départementale.

Au sein de la commission « Développement Durable », nous avons décidé de réaliser 4 saynètes  
afin de questionner les isariens sur leur relation au développement durable, lors de la journée  
« l’Oise fête la nature et le Développement Durable », du 7 avril 2013 à l’Hôtel du département.

Sous forme d’un colloque d’élus, nous 
analysons le réchauffement climatique :  

les causes, les conséquences, les solutions. 
Chacun incarne un trait de caractère qui peut 
influencer nos réflexions. C’est donc avec des 

peurs, un brin de bêtise, de la raison, une dose 
d’apparence et pour conclure avec un message 

optimiste que nous proposons à chacun 
d’initier le changement dans son quotidien.

Tatiana incarne un présentateur  
qui défend le culte de la rapidité,  

de la sécurité et de la liberté. Elle pense 
que son reportage alimente son propos 
mais les protagonistes protestent. Par 

l’échange entre Tatiana et le groupe, les 
avantages et les inconvénients de chaque 
mode de transport sont déclinés de façon 

neutre mais burlesque.

Mathilde représente une personne pressée. Facilement 
influençable par des promotions exagérées, elle se laisse 
portée par ses émotions et cherche à se distinguer par ses 

achats. Trystan représente une personne lente. Il réfléchit aux 
conséquences de ses achats : déchets, utilité, provenance. Il 
termine ses courses le premier et prend le temps d’échanger 
quelques mots avec la caissière. Pendant ce temps, Mathilde 
stresse sur une Caiss’Minute après avoir fait 3 fois le tour du 

magasin. Le public retrouve un peu de ses propres habitudes et 
peut réfléchir à sa relation au temps lorsqu’il consomme.

Quels sont les messages  
des saynètes ?

DÉFINITION DU PROJET 
THÉÂTRAL : public ciblé, 
objectifs, budget, messages, 
moyens, planning.

CONSTRUCTION DE 
MESSAGES à l’aide de 

mises en situation 
proposées par la roue  

de l’écriture que nous 
avons élaborée.

RECHERCHES 
COMPLÉMENTAIRES 

sur les gaz à effets de 
serre, sur la quantité de 

céréales nécessaire à la 
production de la viande...

La consommation
La mobilité

La gouvernance

Pour en savoir plus

Le cauchemar d’Ernesto de Philippe Crubezy  
Cette pièce de théâtre nous invite dans le cauchemar d’Ernesto :  
une ville entièrement automatisée, gérée par une énorme machine  
qui fabrique tout ce dont les habitants ont besoin, et qui un jour 
tombe en panne…

Dans ton CDI, retrouve la vidéo et 
le script de la pièce des CGJ.
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Mathilde représente une personne pressée. Facilement 
influençable par des promotions exagérées, elle se laisse 
portée par ses émotions et cherche à se distinguer par ses 

achats. Trystan représente une personne lente. Il réfléchit aux 
conséquences de ses achats : déchets, utilité, provenance. Il 
termine ses courses le premier et prend le temps d’échanger 
quelques mots avec la caissière. Pendant ce temps, Mathilde 
stresse sur une Caiss’Minute après avoir fait 3 fois le tour du 

magasin. Le public retrouve un peu de ses propres habitudes et 
peut réfléchir à sa relation au temps lorsqu’il consomme.

Carla nous présente les éléments nutritifs dont nous avons besoin pour 
notre santé, puis nous invite à comprendre qu’au-delà de nos besoins,  

la manière de produire peut aussi avoir un impact sur la santé.
Pour analyser le sujet, les jeunes élus incarnent différentes approches 

agricoles ; ils débattent entre eux sur les enjeux.
L’agriculture qui utilise de manière intensive les produits phytosanitaires 

est très égoïste : elle privilégie la productivité, l’enrichissement 
personnel, avant la qualité du produit et le respect de l’environnement.

L’agriculture biologique, les légumineuses et l’agriculture  
paysanne présentent leurs alternatives.

    Ça m’a fait plaisir de voir qu’il 
y avait du monde pour voir nos 
saynètes et surtout de montrer 

notre travail aux élus. Je pense 
que le 7 avril 2013 restera gravé  

en moi à tout jamais. J’ai quitté ma timidité et 
vraiment gagné en assurance. J’ai aussi fait des 
rencontres qui me donnent une force supplémentaire 
que je veux partager avec mes amis.             Zehra

    Lors de chaque mise en 
situation, le public riait.  
Je pense que c’est dû au fait  
que par effet de miroir, 

nous leur avons renvoyé des 
situations de tous les jours ! 

Nous n’avons pas été moralisateurs, en disant ce 
qui est bien et ce qui est mal. Nous avons préféré 
que le public soit amené, par le rire, à se poser des 
questions sur ses propres pratiques et ses habitudes 
du quotidien.
Tatiana - Vice Présidente de la commission Développement Durable

> EN CONCLUSION des 4 saynètes

RECHERCHES 
COMPLÉMENTAIRES 

sur les gaz à effets de 
serre, sur la quantité de 

céréales nécessaire à la 
production de la viande...

PROPOSITIONS DE TEXTES 
par le metteur en scène 

Thierry Mercier de la 
Compagnie Chrysalide à 

partir de nos travaux.

MISE EN SCÈNE  
et répétition en travaillant 
sur le positionnement  

du corps.

Les agricultures

La consommation

Divines désespérances de Simon Grangeat
Binôme de la Compagnie Les Sens Des Mots initie une rencontre entre 
un scientifique et un auteur de théâtre contemporain. Ces échanges 
aboutissent à des textes dramatiques comme celui de Simon Grangeat 
intitulé « Divines désespérances » qui fait suite à sa rencontre avec 
Thierry Tatoni, Docteur en biologie des populations et en écologie au 
sein de l’Institut de Recherche pour le Développement. @@

@
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Avant de réaliser son jardin 
poétique, la classe de 6ème 

découvre les œuvres d’Arcimboldo, 
le poème « Sensation » de 
Rimbaud, le Land Art selon 
Marc Pouyet, mais aussi les 

microcosmes jardinés, sauvages, 
historiques, ludiques ou 

nourriciers de la plasticienne 
Estelle Bilcocq. En résidence sur 
le site des Esserres, cette artiste 

accompagnera la classe toute 
l’année dans sa réalisation.

Jardin poètique, 

suivez le sentier

Projet annuel de developpement culturel 

pour allier art et poésie par la création 

et valoriser le jardin du collège Jean Fernel de Clermont

Avant de créer, 

s’inspirer d’artistes  

d’hier et d’aujourd’hui

Haïku sur tissu rigidifié,  
fixé comme un étendard  

sur des bambous, 
représentant les 4 saisons

Notre parcours s’est 
construit autour de 7 ateliers 

combinant 3 domaines poèsie, art 
et nature. Le but étant de susciter 

l’imagination créative et la prise de 
conscience écologique en jouant avec 

l’intérieur et l’extérieur, l’écriture et 
les arts plastiques, le vivant et l’inerte, 
la poésie et l’aménagement paysager.
Pari gagné pour notre « pépinière de 

créateurs en herbe » ! 
Mme Syssau, Professeur 

documentaliste

 
 

« Tout 
comme 

le peintre 
Arcimboldo, 

nous créons 
avec les éléments de la 
nature. Nos réalisations 

prennent du relief en 
fonction des supports 

choisis et la nature permet 
de les embellir et de  

leur donner « vie ». Vive les 
musées en plein air ! »  

Juliette C. 6ème

« Sur le site horticole  
des Esserres, j’ai beaucoup 

aimé la création qui 
représente un arbre prenant 

racine dans le corps d’un homme 
étendu sur l’herbe. Cela témoigne 
pour moi de l’attachement entre 

l’homme et la nature. »  
Margot D. 6ème

 
« En classe de 

sixième, les élèves doivent 
aborder la poésie dans toute sa 

diversité. C’est ainsi que les élèves ont 
pu découvrir que les mots pouvaient évoquer, 

chanter et jouer ! Poème traditionnel ou en vers 
libre, haïku, calligramme : les élèves se sont 

essayés à toutes les formes sur le thème de 
la nature. Poème après poème, le plaisir 

d’écrire est né. Aujourd’hui, je suis fière 
de les avoir accompagnés sur ce 

chemin de la création... »  
Mme Bocquet, professeur  

de Français

Classe de  
6ème à projet  

CDDC, associée à la 
classe ULIS pour  
élèves déficients  

visuels.

Poésies sur 4 ombrelles  
en tissu poursuivant 

l’évocation des saisons



Pour en savoir plus

Artistes de jardin :  
Pratiquer le Land Art  
au potager de Marc Pouyet  
Editions Plume de carotte 
(14 octobre 2008).

Peintures végétales
avec les enfants  
de Helena Arendt
Edition La Plage.
De multiples
recettes et ateliers
pour réaliser du
matériel de peinture
dans mon jardin.

Habiter demain -  
De l’utopie à la 
réalité Collection 
AnArchitecture de 
Véronique Willemin  
Les architectes créent 
pour concilier les 
aspirations et les 
rêves du citoyen-habitant avec les impératifs 
du développement durable et le contexte 
économique difficile.
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Des petites bêtes peuplent le 
jardin : calligrammes en volume 

sur structure naturelle

Parcours sensoriel naturel,
pour être à l’écoute de ses

pas, de ses sensations

Inauguration officielle  

de l’exposition naturelle  

le 10 juin 2013

Les élèves du collège sont invités  

à se laisser porter par la poésie et  

l’esthétique du site. Les élèves créateurs  

expliqueront leur démarche.

« Le végétal n’a 
pas été notre seul 

matériau pour nos 
réalisations artistiques. 

Nous avons aussi utilisé des objets 
recyclés (couvercles, capuchons...) et 
des petits outils du quotidien (colle, 

vernis, feutres, papier) pour préserver  
nos œuvres écrites des intempéries. »  

Cyndelle B. 6ème

« Ce jardin dans  
l’enceinte même d’un collège 
urbain a pour but de symboliser 
la nature. Puis le végétal devient 

moyen d’expression artistique. » 
Mme Fouillou, professeur de  

Sciences de la Vie et de  
la Terre

Classe de  
6ème à projet  

CDDC, associée à la 
classe ULIS pour  
élèves déficients  

visuels.
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Toi, moi, nouS, enSembLe AgiSSonS

Jeu réalisé par  
les collégiens de  
Jean Fernel à Clermont

J EUX

l’INFO

1 -  Cours poème Japonais en 3 vers

2 -  Graminée dont raffole un petit ours en voie de 
disparition

3 -  Ce bel insecte aide à la pollinisation

4 -  Poème écrit sous la forme d’un dessin

5 -  Cette énergie nourrit les plantes

6 -  Redonner une vie aux objets usagés

7 -  Mon 1er est le complément d’une œuvre 
Mon 2ème est le sommet d’un arbre 
Mon 3ème est un récipient qui peut contenir  
les céréales du matin 
Mon 4ème est la première note d’une portée 
Mon tout est un peintre italien du XVIème siècle

8 -  Abris pour les végétaux en hiver

9 -  On peut les voir dans la nature mais aussi dans 
la poésie

10 -  Donne vie à la nature et donne le mouvement 
à la peinture

Réponses : 1 Haïku - 2 Bambou - 3 Papillon - 4 Calligramme - 5 Soleil - 6 Recycler - 7 Arcimboldo - 8 Serre - 9 Vers - 10 Couleur

Connais-tu le principe 

du théâtre législatif ?
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Sensibiliser les 
citoyens à un  

problème complexe 
qui les concerne.

Le problème est mis en 
scène, chaque participant 

peut intervenir pour chercher  
à dénouer le problème.  

Pour le régler il faut créer 
des lois.

Les participants  
deviennent  

des responsables et  
proposent des lois,  

des actions.

Les lois sont triées  
par des spécialistes  

(juristes, élus,  
techniciens..)  
puis soumises  

au vote des citoyens.

Les textes  
sont proposés  

aux institutions  
concernées.

PROPOSITIOn COLLECTIvE

Lors d’un théâtre forum inspiré de la scène consommation des CGJ

OUTILS DE

DEM
OCRATIE PARTICIPA

TI
VE


