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Projet « Les Écharennes » 

Atelier 2 : « Expériences sonores de la terre et de l’eau » 

Du 4 au 8 novembre 2013 

Avec : Cécile Beau, artiste, Sarah Taurinya, artiste vidéaste, les 18 élèves de la classe unique de 

l’école de Saint-Nazaire-le-Désert, Alice Dubief l’institutrice, Muriel Polny son assistante, et Karen 

Dermineur, la responsable du suivi de l’Atelier pour « Désert Numérique ». 

Crédits photos : KRN. 

 

Légende Photo 

Jour 1 – Lundi 4/11/13 

Présentations des protagonistes : les 18 élèves, 

les deux artistes invitées (Cécile Beau et Sarah 

Taurinya), l’institutrice Alice Dubief et son 

assistante Muriel Polny, et la responsable du suivi 

de l’Atelier pour Désert Numérique, Karen 

Dermineur. Présentation du projet d’atelier de la 

semaine : « On se transforme en scientifiques 

pour réaliser des expériences, un documentaire 

en vidéo, et restituer les résultats (écriture, 

dessin, photos, vidéo) vendredi soir devant les 

parents et les habitants du village. » 
 

L’artiste Cécile Beau présente aux 18 enfants ses 

« pièces » artistiques, d’où partiront une grande 

partie des expérimentations, qui seront réalisées 

en Atelier autour de la terre et du son. 

Les enfants sont attentifs et curieux ; ils 

participent tous aux discussions avec l’artiste. 
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Sarah Taurinya présente son travail de vidéaste et explique 

aux enfants les principes d’un documentaire à caractère 

scientifique, forme qui sera choisie pour rendre compte du 

travail qui sera réalisé avec Cécile Beau pendant tout 

l’Atelier. 

Les enfants sont attentifs, curieux, et participent aux 

échanges. Ils comprennent les enjeux des notions de 

cadrage, plan, zoom, voix off, etc. 

 

Première expérience réalisée par les enfants avec Cécile 

Beau : « Coloration de l'eau ».  

Tous les enfants manipulent à tour de rôle les encres de 

couleurs différentes dans des bocaux remplis d’eau. 

 

Les « petits » manipulent tous à tour de rôle la caméra 

avec Sarah Taurinya pour réaliser les prises de vue du titre 

de la première expérience, qui est inscrit sur un tableau 

par les « grands », également à tour de rôle. Chaque 

enfant participe ainsi à l’élaboration du documentaire en 

vidéo.  
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Jour 2 – Mardi 5/11/13 

Suite de l’expérience 1 avec les « petits » qui manipulent 

les encres avec l’aide d’Alice Dubief, leur institutrice. 

 

 

L’expérience est ensuite analysée par les enfants qui 

verbalisent leurs observations selon un protocole mis en 

place par les artistes et l’institutrice. Il en sera de même 

pour chaque expérience réalisée. 

Ce protocole, qui décrit : les matériaux utilisés, l’action 

réalisée, l’analyse de l’expérience, et les émotions 

suscitées, est reporté au tableau, puis énoncé devant la 

caméra par tous les « grands » (à tour de rôle), déguisés 

en scientifiques. Les « petits » se chargent pendant ce 

temps de dessiner les résultats obtenus. 

 

 Expérience n°2 : « Eau noire, mouvements et son », 

réalisée par Cécile Beau autour du son d’une goutte d’eau 

invisible, filmée par Sarah Taurinya et les enfants. 
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Pour l’expérience n°2 « Eau noire, mouvements et son », 

chaque enfant vient à tour de rôle observer l’effet du son 

sur l’eau noire, en touchant le dispositif pour ressentir le 

son. 

L’expérience sera ensuite suivie de la verbalisation puis 

l’écriture du « protocole », puis la prise de vue en vidéo de 

l’énoncé de ce protocole par les « grands » qui manient 

également tous la caméra. 

 

 Expérience 3: « Tremblement de terre ». 

Un groupe d’enfants réalise la maquette à échelle réduite 

d’un paysage avec divers matériaux et personnages, puis 

Cécile Beau, qui a placé sous la maquette un haut-parleur 

vibreur, va créer, avec le son qu’elle module, un 

tremblement de terre miniature, sous les yeux attentifs de 

tous les enfants. 

 

Puis les enfants ressentent l’effet du son qui est diffusé 

sous la maquette, ce qui leur permet de comprendre le 

processus observé.  
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Ensuite, tous les enfants rendent compte de l’expérience 

vécue par la réalisation de dessins, qui seront ensuite 

compilés, expérience par expérience, sous la forme de 

petits livrets, puis mis en consultation libre lors de la 

restitution publique de l’Atelier. 

 

Un exemple de dessin qui rend compte de l’expérience 

réalisée, analysée, et donc comprise par l’enfant. 

 

Jour 3 – Jeudi 7/11/13 

Préparation de l’expérience suivante avec les divers 

matériaux apportés par les élèves et/ou récoltés sur place 

pour l’Atelier : sable, pierres, farine, maïzena, sucre en 

poudre, sciure, lentilles, etc. 
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Les enfants préparent l’expérience n°4 « Vibrations de 

strates », en accumulant des couches de matériaux dans 

un bocal, en alternant éléments légers et plus compacts. 

Cette expérience leur évoque instantanément la formation 

rocheuse des Écharennes.  

 

Expérience n°4 : « Vibrations de strates ». 

Cécile Beau manipule le son diffusé sous chaque bocal et 

les vibrations sonores modifient peu à peu la manière dont 

les éléments se superposent. 

Pendant ce temps, les « petits » se chargent de la prise de 

vue en vidéo de l’expérience. 

 

Comme après chaque expérience, tous les enfants 

participent à l’écriture du « protocole » qui décrit et 

analyse l’expérience réalisée, puis ils sont séparés en deux 

groupes (tous âges confondus) : 8 d’entre eux réalisent le 

tournage du documentaire scientifique : les « grands » se 

déguisent en professeurs tandis que les « petits » les 

filment…   
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Et les 10 autres enfants se chargent de retranscrire sous la 

forme de dessins les résultats de l’expérience vécue. 

 

Visite du site des Écharennes, avec l’objectif de filmer (en 

grandeur nature cette fois) un tremblement de terre, 

simulé par les mouvements de la caméra et le jeu d’acteur 

des enfants. 

Tous les enfants participent à cette mise en scène. 

 

De retour en classe, les enfants se partagent les tâches 

pour préparer les éléments qui serviront à l’expérience n°5 

« Le cycle de l'eau ». 

Réalisation d’un décor avec la maquette d’une maison et 

la réalisation du dessin de fond, qui représente les strates 

rocheuses des Écharennes. 
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Puis Cécile Beau manipule de l’eau qu’elle fait bouillir, et à 

l’aide d’une plaque en métal, elle simule la pluie qui vient 

tomber sur le paysage, tout en discutant avec les enfants 

du cycle de l’eau. 

 

Jour 4 – Vendredi 8/11/13 

Expérience 6: « Jardins chimiques ». 

Cécile Beau manipule les produits chimiques qui vont 

permettre de réaliser l’expérience, devant tous les 

enfants, qui seront ensuite à même d’en rendre compte 

par des dessins et des prises de vues en vidéo. 

 

Expérience 7 : « Un liquide solide ». 

L’institutrice, Alice Dubief, présente aux enfants 

l’expérience qui consiste à passer d’un état liquide à un 

état solide, puis de nouveau à un état liquide, un mélange 

précis de maïzena et d’eau.  

Puis les enfants refont l’expérience de manière autonome 

par petits groupes de 3. 
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Préparatifs pour la restitution publique du soir : le groupe 

des 10 « petits » se charge de dessiner une grande fresque 

qui présente l’ensemble des expériences réalisées, et qui 

sera affichée à l’entrée de l’école, pour accueillir le public. 

 

 

Pendant ce temps, les 7 « grands » préparent une mise en 

scène pour présenter au public les 7 expériences réalisées 

(déguisements et installation de la salle attenante). 

 

Restitution publique : 1
ère

 partie 

Le public, composé de 52 personnes (parents, amis, 

habitants), est d’abord rassemblé dans la classe d’école, 

pour assister, après la présentation du projet par Karen 

Dermineur et des deux artistes invitées, à la vidéo réalisée 

par les enfants (et montée par Sarah Taurinya) : le 

documentaire scientifique intitulé « Expériences sonores 

de la terre et de l’eau », disponible ici : 

http://creative.arte.tv/fr/community/les-echarennes-

atelier-2-avec-cecile-beau-et-sarah-taurinya-nov-2013 
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Restitution publique : 2
ème

 partie 

Le public est ensuite invité à découvrir dans la salle 

attenante les 7 expériences, que les 7 « grands » rejouent 

in situ, assistés des « petits ».  

Très à l’aise avec cette mise en scène imaginée avec eux, 

ils sont tous capables d’expliquer en détail chaque étape 

de l’Atelier et de décrire les expériences vécues, telles que, 

par exemple… 

 

« Un liquide solide »… 

 

« Eau noire, mouvements et son »… 
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Ou encore « Coloration de l'eau ». 

Cette restitution a eu un énorme succès auprès du public, 

qui apprécie le travail réalisé avec les enfants pendant la 

semaine. 

Une vidéo, réalisée par Sarah Taurinya, présente la 

restitution publique, et est disponible ici : 

http://creative.arte.tv/fr/community/les-echarennes-

restitution-de-latelier-2-8-nov-2013 

Les enfants sont heureux et fiers de présenter leur travail 

au public, et attendent avec impatience le prochain 

Atelier…  

Et pour nous remercier, à la suite de l’Atelier, tous les 

enfants nous ont confectionné et offert un beau dessin, 

dont voici 3 exemples… 

Merci à vous les enfants ! 

 

  

  

 

 

 


