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Quelles formes graphiques accompa gnent les pratiques éducatives 
contemporaines et dans quelle mesure contribuent-elles à la formation 
de l’esprit critique des enseignants et des élèves ?

L’observation d’une salle de classe s’apparente à celle d’une scène  
de théâtre. Des pratiques actives s’y déroulent, portées par un vaste 
spectre d’objets mis au service des enseignements dispensés.  
Qu’ils soient conçus à des fins pédago giques ou qu’ils revêtent cette 
fonction par l’usage qui leur est assigné, ces dispositifs possèdent 
des caractéristiques matérielles investies dans le processus de 
transmission des savoirs. Leurs formes graphiques — aspect, couleur, 
volume — constituent une “matérialité pédagogique”, dont il est 
possible de définir les effets sur l’apprentis sage. Parce qu’à l’école 
maternelle les enfants développent leur motricité et découvrent peu à 
peu les codes requis pour l’exercice du langage, les premiers échanges 
sollicitent de nombreux outils tangibles. Leurs formes acquièrent, de 
fait, un rôle central dans l’acte pédagogique. On peut alors en 
comprendre les caractéristiques, pour améliorer les méthodes en usage. 
En abordant la salle de classe à l’école maternelle comme un support 
de formes graphiques, cet essai pro pose une lecture matérielle de 
l’enseignement élémentaire. Dès lors, une double question se pose : 
quelles formes graphiques accompagnent les pratiques éducatives 
contemporaines et dans quelle mesure contribuent-elles à la formation 
de l’esprit critique des enseignants et des élèves ?
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L’auteure
Éloïsa Pérez est designer graphique et typographe, 
diplômée de l’École nationale supérieure des arts 
décoratifs de Paris. Enseignante à la HEAR à Stras-
bourg, à l’Ensad Nancy et à l’Esad de Reims, elle est 
spécialisée dans le design éditorial et travaille en 
tant qu’indépendante dans les champs de l’édition 
contemporaine. Titulaire d’un master recherche, 
elle prépare depuis octobre 2016 un doctorat en 
sciences de l’in formation et de la communication à 
l’École des hautes études en sciences de l’informa-
tion et de la communication (CELsA, Sorbonne-Uni-
versité) et en typographie à l’Atelier national de re-
cherche typographique (Ensad Nancy). Sa thèse 
traite des usages de la typographie dans la péda-
gogie de l’écriture manuscrite à l’école maternelle 
et s’appuie sur l’élaboration du dispositif typogra-
phique Prélettres, destiné à développer le geste gra-
phique des jeunes enfants. Ce travail a bénéficié 
de partenariats avec plusieurs écoles maternelles 
à Nancy, grâce auxquels il a pu être testé dans les 
classes, dans le cadre d’ateliers pédagogiques. Au-
teure d’essais théoriques et d’articles, elle conduit 
des recherches sur le rôle du design graphique dans 
la transmission des savoirs en étudiant la matéria-
lité des supports pédagogiques qui accompagnent 
les pratiques.

. .

4
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La place occupée par la salle de classe dans l’envi-
ronnement scolaire se situe au carrefour de re-
cherches diverses, et parfois divergentes, dont res-
sort un objet qui peut être éclairé selon des points 
de vue complémentaires. Comprendre la maté-
rialité de la salle de classe revient à qualifier l’inte-
raction entre les êtres humains et l’espace qui les 
entoure, qu’il soit public ou privé, individuel ou col-
lectif. À travers l’analyse des supports que j’ai iden- 
tifiés dans les salles de classe, j’interroge dans le 
cadre de ce livre la relation entre les formes gra-
phiques, l’espace physique et la pédagogie, ainsi 
que la place du design graphique dans la transmis-
sion des savoirs. Quelles formes graphiques accom-
pagnent les pratiques éducatives dans les salles de 
classe ? Quelles sont les caractéristiques de la gram-
maire visuelle qui en résulte ? Comment cette ma-
térialité impacte-t-elle le développement de l’es-
prit critique ? Que nous apprennent les formes 
sur la nature des savoirs et sur les stratégies péda-
gogiques mises en place pour les transmettre ? Que 
font les enseignants et les élèves avec la profusion 
de formes observables dans chaque classe ? Ces 
nombreuses questions esquissent les contours des 
problématiques soulevées par le recours aux formes 
graphiques dans le milieu scolaire et leurs effets sur 
la transmission des savoirs.

. .
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maternelles, fait émerger les spécificités de ces lieux, 
notamment une surcharge visuelle dont il est dif-
ficile de faire abstraction. En effet, indépendam-
ment du lieu visité, en milieu urbain ou rural, dans 
une grande ou dans une petite école, l’entrée dans 
une classe s’accompagne d’une découverte carna-
valesque d’éléments récurrents qui colorent l’en-
semble. La profusion de formes graphiques rele-
vée fournit un corpus représentatif et suffisamment 
étendu pour appréhender ce milieu sous l’angle ma-
tériel auquel il échappe la plupart du temps. Partant 
de ce constat, cet essai s’intéresse à la compréhen-
sion de ces formes, à leur articulation avec les pra-
tiques pédagogiques, à leur impact sur les gestuelles 
d’apprentissage des enfants.
. .

Espace de regroupement, 
classe de moyenne section, 
école maternelle, Saulnot, 
2019.
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explique les étapes de cette transformation, rappe-
lant qu’à l’origine seul l’enseignant emmagasinait  
le savoir : « Jadis et naguère, le savoir avait pour sup-
port le corps même du savant, aède ou griot. Une 
bibliothèque vivante… : voilà le corps enseignant  
du pédagogue. Peu à peu, le savoir s’objectiva : 
d’abord dans des rouleaux, sur des vélins ou parche-
mins, supports d’écriture ; puis, dès la Renaissance, 
dans les livres de papier, supports d’imprimerie ;  
enfin, aujourd’hui, sur la Toile, support de messages 
et d’information »8. La profusion de « choses » à usage 
pédagogique, et de terminologies qui les désignent, 
m’incite à employer l’expression « matérialité pé - 
dagogique » pour décrire l’ensemble de supports, 
d’artefacts, de dispositifs, d’outils, de jouets, impli-
qués dans les activités scolaires pratiquées ou non 
au sein de ce cadre9. Destinée à la transmission des 
savoirs, la matérialité pédagogique constitue un 

 8. Michel Serres, Petite Poucette, Paris, Le Pommier,  
2012, p. 18.

 9. Le design graphique, en tant qu’outil d’organisation 
visuelle de formes, se déploie inéluctablement dans des 
objets, dont les caractéristiques révèlent les processus 
conceptuels desquels ils résultent. Sur ce point,  
voir Éloïsa Pérez, « Le discours des formes : supports 
et enjeux de la transmission des savoirs à l’école », 
Graphisme en France, no 27, 2021.
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Fiche d’activités,  
classe de petite section,  
école maternelle Roberty,  
Nancy, 2016.

Fiche d’activités, 
classe de petite section, 
école maternelle Pierre-et-Marie-
Curie, Saint-Max, 2014.
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Espace de regroupement,  
classe de grande section, 
école maternelle, Coisevaux, 
2019.
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d’attention. Célestin Freinet avait formulé le be-
soin d’un « milieu aidant d’expériences tâtonnées 
d’une variété et d’une richesse à la mesure de la 
vie », mais il met en garde contre deux postures qui 
se développent à la suite de cette injonction : d’une 
part, la tendance scolastique « qui veut orienter trop 
vite les enfants vers le devoir et la leçon scolaire », 
et la tendance infantile « qui, au contraire, semble 
vouloir couver l’enfant à un stade qu’il a pourtant 
dépassé »33. Le réagencement de la salle de classe 
accentue la fragmentation des savoirs et interroge 
le modèle traditionnel de l’enseignement frontal 
parce qu’il induit l’idée d’une forme de pédagogie 
médiatisée, portée par des objets impliqués dans 
les ateliers que l’enfant expérimente à travers une 
démarche active. La linéarité est rompue, au profit 
d’une confluence de compétences à acquérir, prove-
nant de différents pôles de la classe34. Ainsi, la salle 
engendre des espaces collectifs sous la forme d’ate-
liers, qui révèlent la dimension à la fois plurielle et 
transversale des apprentissages et garantissent une 
« autonomie guidée » des élèves.

Il est important de souligner qu’au collège et 
au lycée, enseignants et élèves migrent d’une salle à 
une autre, en fonction des matières enseignées. Sauf 

 33. Sur cette deuxième tendance, il ajoute qu’elle « a donné 
naissance à une infinité de jeux soi-disant éducatifs  
et qui ne sont que des passe-temps plus ou moins 
ingénieux ou peut-être, en définitive et surtout, 
une source intéressante de bénéfices pour ceux 
qui les fabriquent et les vendent ». Célestin Freinet, Pour 
l’école du peuple, textes rassemblés par Élise Freinet, 
Paris, Librairie François Maspero, 1969, p. 31-32.

 34. Le coin regroupement est un lieu vivant. Les échanges  
et les activités s’y multiplient, comme en atteste  
la pluralité de ressources à disposition. La construction 
de cet espace épouse les besoins pédagogiques 
dictés par une approche linéaire de la transmission. 
L’enseignant s’installe devant un tableau et répartit  
les enfants autour de lui, sur des bancs collectifs.  
Les postures sont proches de celles que l’on retrouve 
à l’école élémentaire, où le dispositif le plus courant dicte 
un quadrillage fait de rangées de tables individuelles 
disposées en face d’un ou plusieurs tableaux.

MIL.01_Int-Def3.indd   63MIL.01_Int-Def3.indd   63 02/12/2021   10:5202/12/2021   10:52

18

Supports d’activités,  
classe de moyenne section, 
école maternelle Pierre-et-Marie-
Curie, Saint-Max, 2014.

Fiche d’activités, 
classe de petite section,  
école maternelle Pierre-et-Marie-
Curie, Saint-Max, 2014.

MIL.01_Int-Def3.indd   18MIL.01_Int-Def3.indd   18 02/12/2021   10:5202/12/2021   10:52

41

qui créent des liens entre l’école et l’extérieur : 
« Aussi sans rien éliminer, sans rien hybrider non 
plus, l’école fait-elle coexister, davantage que le 
col lège et le lycée, des outils et des médias qui, par 
ailleurs, relèvent de systèmes et méthodes péda-
gogiques différents »16. À travers ces couches d’his-
toire qui se superposent ou se juxtaposent, la 
construction matérielle de la salle de classe révèle 
une logique dialectique d’ouverture et de fermeture 
de l’école vis-à-vis du monde extérieur. Les caracté-
ristiques du matériel utilisé17, et des objets plus ou 
moins disparates qu’elle met en relation, contri-
buent à façonner sa dimension graphique.

La salle de classe est un lieu collectif. Sa maté-
rialité accompagne les nombreux usages qu’elle 
doit satisfaire. À l’école maternelle, elle fonctionne 
comme un écosystème, tel un « espace dans l’es-
pace » au sein duquel cohabitent des objets qui si-
mulent la vie d’une maison avec ses activités et ses 
rituels (cuisine, bibliothèque, chambre, bureau…). 
De nombreux objets et des représentations du réel 
tentent de faire comprendre le monde à l’enfant, car 
« plus nous voulons que le monde soit immédiate-
ment à la portée de notre main, plus nous recou-
rons à des objets, à des dispositifs, à des protocoles, 
à des standards qui mettent en forme ce monde »18. 
À l’inverse, d’autres objets de la classe montrent 
aux visiteurs (parents, personnel extérieur, élèves 
absents) le déroulement des activités, les pratiques 
auxquelles ils ne peuvent assister. Elle devient la  
vitrine où s’exposent les états d’un lieu rythmé par 
des temporalités extérieures (notamment les fêtes 
du calendrier), et par des projets pédagogiques 

 16. Ibid., p. 59.
 17. Le matériel utilisé dans la salle de classe peut être 

directement élaboré dans les écoles, ou rapporté de 
l’extérieur, sous la forme d’un support recyclé  
ou de dispositifs commercialisés.

 18. Extrait d’une conférence d’Yves Jeanneret intitulée 
« La communication à l’ère du numérique, rouages 
et enjeux de pouvoir », donnée à Iségoria, Nantes, 
le 23 février 2015.
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Formats, volumes, couleurs,
signes, images

MIL.01_Int-Def3.indd   28MIL.01_Int-Def3.indd   28 02/12/2021   10:5202/12/2021   10:52

62

Matériel de motricité fine,  
classe de moyenne section, 
école maternelle Pierre-et-Marie-
Curie, Saint-Max, 2014.

Fiche d’activités,  
classe de petite section,  
école maternelle Pierre-et-Marie-
Curie, Saint-Max, 2014.
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