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Améliore le cadre de vie Développe le « vivre ensemble »  Implique sur un projet commun 

Offre de fresque collaborative intérieure ou extérieure 

en milieu scolaire ou périscolaire 

Notre proposition consiste à réaliser des fresques 

intérieures ou extérieures en totale collaboration 

avec la structure d’accueil. 

Il s’agit d’un projet à travers lequel les élèves tra-

vaillent sur les notions de respect des personnes et 

des biens, sur les notions de citoyenneté et de so-

lidarité. À travers ce projet, ils s’approprient l’es-

pace de l’établissement et apprennent à le respec-

ter. En cela, il s’agit d’un projet artistique mais 

également pédagogique.   

SUR VOS MURS, un projet artistique et pédagogique SUR VOS MURS, c’est embellir le cadre de vie des 

élèves mais pas seulement  

Les élèves passent une grande partie de leur jour-

née à l'école, il est important que ce soit un lieu où 

ils se sentent bien. Colorer les murs, peindre leur 

imaginaire, leur permet de s'approprier les lieux. 

L’environnement est un facteur important de bien-

être, de motivation, de concentration, donc d’effi-

cacité. Mettre en avant leur travail « sur les 

murs » de leur école permet d’en partager pleine-

ment les valeurs.  

SUR VOS MURS, le duo 

 

Sabine & Patrick, nous 

sommes un duo d’artistes de  

l’agglomération nantaise 

. 

Après 10 ans d’animation d’un atelier de dessin et peinture 

pour les jeunes de 10 à 16 ans dans un cadre associatif, nous 

avons décidé de travailler ensemble sur des projets artis-

tiques personnels. Nous avons donc créer le duo SABSAB
éé

PATPAT  

en 2016.  

La genèse de notre projet était de mêler nos 2 techniques 

(photo et peinture) pour se réapproprier un territoire, re-

transcrire une ambiance, raconter une histoire dans le but de 

créer une interrogation, un étonnement, une émotion parfois. 

Notre intention artistique est d’inciter à regarder autrement 

quelque chose de familier, qui peut faire partie du quotidien : 

l’environnement, un métier, la famille. 

Assez vite, notre démarche a évolué pour transporter les va-

leurs qui nous animent hors les murs : développement de l’art 

en milieu défavorisé, gratuité, échange, lien social, rendre 

accessible, intergénérationnel, redécouverte du territoire. 

Projet réalisé en 2019 au Centre Départemental Enfance et 

Famille de Tulle (19) 

Projet réalisé en 2018 au CHU de Caen (14) 
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SUR VOS MURS, le fonctionnement 

En amont du démarrage du projet, l’établissement doit définir les acteurs du projet (élèves volontaires ou projet de classe, …), les créneaux consa-

crés au projet (pause méridienne, temps libre, ...) et l’emplacement de la fresque (mur, sol, intérieur, extérieur,...). 

 
1 –  PRESENTATION DU PROJET  
La 1ère étape est de définir le cadre du projet : son objectif, les étapes et les règles à respecter. A ce stade il est aussi  intéressant de présenter les 

travaux de quelques artistes et de revenir sur les notions : tag, graff, ... 
 

2  –  RECHERCHE D ’UN THEME / TRAVAUX / MISE EN COMMUN  
Vient ensuite le temps de rechercher un thème à illustrer : thème étudié avec un professeur, thème lié à l’environnement de l’école, à une probléma-

tique sociétale, … Cette recherche s’agrémente de débats, de recherche d’images, de croquis, de dessins, d’identification de palette de couleurs.  

La mise en commun permet de réaliser une maquette de la fresque proportionnelle au support et de déterminer la responsabilité  de chacun en ré-

partissant les tâches à effectuer. 
 

3  –  PREPARATION DU SUPPORT  
En fonction de l’état du support, un nettoyage est potentiellement nécessaire ainsi qu’une sous couche. 
 

4  –  TRACAGE  
Le traçage des éléments peut être réalisé de plusieurs manières (quadrillage, rétroprojection, pochoir, bande de masquage). 
 

5  –  REMPLISSAGE  
Avant de passer à cette étape, quelques règles de peinture sont rappelées. Chacun intervient en suivant l’organisation prévue au fur et à mesure de 

l’avancement. 
 

6  –  DETAILS  
C’est l’étape de finition où les détails sont posés : ombres/ lumières, effets, nuances, détourage, … 
 

7  –  INAUGURATION  
Cette étape ne doit pas être négligée et facultative car c’est un moment de convivialité qui pourra créer du lien, des échanges autour de valeurs 

communes avec l’ensemble des intervenants de l’école (tous les élèves, professeurs, …) et extérieur à l’école. Elle peut prendre plusieurs formes et 

être agrémentée de reportage photo, vidéo, témoignage, ... 
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https://sabepat.files.wordpress.com/2016/11/la-machine-web.pdf

