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LE CID AU
GRAND-HORNU

Cour Ovale du Grand-Hornu
© Philippe De Gobert

Site du Grand-Hornu
Vue aérienne
© Globalview

Vous prendrez bien une chaise ?

Le site du Grand-Hornu est une ancienne mine de charbon qui
était en activité au XIXe siècle. Aujourd’hui fermés, les anciens
bâtiments ont été restaurés afin d’accueillir le CID - centre
d’innovation et de design au Grand-Hornu. Cette a.s.b.l. a pour
mission la conservation et la promotion de la partie historique
du site, classé UNESCO en 2012, mais également la production
annuelle de 3 à 4 expositions axées sur le design.
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UN DOSSIER
MODULABLE...

Vous prendrez bien une chaise ?
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Afin de préparer la venue de votre groupe scolaire, le service
pédagogique du CID a réalisé pour vous un dossier modulable, à
l’image des multiples possibilités offertes par le module À petits
pas, du bout des doigts... je découvre.
Ce dossier pédagogique a pour but d’articuler la visite avec le
travail conduit par les enseignants en classe. Décrivant le propos
et le parcours du module, il propose des pistes de recherche
pour les élèves et des activités à exploiter en classe autour de
certaines des thématiques abordées.
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DÉROULEMENT DU
MODULE

Vous prendrez bien une chaise ?
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Que l’on feuillette des ouvrages sur l’art du mobilier à travers les
siècles ou tout simplement des catalogues de meubles, on est
surpris par l’extraordinaire foisonnement et diversité de chaises
présentées !
Si l’on oubliait, par quelque amnésie, la fonction de la chaise,
elle s’imposerait à nous comme une sculpture avec ses pleins
et ses vides, ses courbes et ses angles, sa matière. Mais si
l’on demande ce qu’est une chaise à un enfant, il répondra
probablement : « C’est pour s’asseoir ». Car la chaise, c’est tout
d’abord une fonction.
La chaise ne serait-elle qu'utilitaire ? Nullement ! Elle est
avant tout objet symbolique, économique qui traverse les
civilisations et les siècles. La chaise est un produit culturel
chargé d’émotions. Liée à un lieu familier : la maison, l’école, une
salle d’attente, un vestiaire… Elle est présente partout ; seule,
en relation avec d’autres chaises, autour d’une table, au milieu
d’une pièce, tournée vers une fenêtre, posée contre un mur, à
l’intérieur ou à l’extérieur.
On peut s’y reposer, y somnoler, lire, attendre, s’y balancer, y
poser des vêtements, grimper dessus.
On l’aime avant tout confortable, souple, un peu rembourrée ou
au contraire rigide, sévère selon les situations et les lieux mais
aussi belle, majestueuse, somptueuse... Dès lors, une relation
intime s’instaure entre la chaise et son usager. Même en classe,
les élèves s’attachent à leur chaise, elle marque leur place, ils en
connaissent chaque défaut, chaque éraflure.
Car la chaise, comme tout objet, a une histoire et une mémoire.
Vieille, neuve, elle a son odeur qui n’est pas la même si elle est
en bois, en métal ou en plastique. La chaise évoque notre corps,
sa présence, mais aussi son absence…
Autant de réflexions que de pistes à aborder avec celui qui veut
s’interroger sur le sens de l’objet.
Ainsi donc, à partir de l’exemple emblématique de la chaise,
nous invitons les enseignants et les élèves à explorer l’univers du
design d’une manière ludique et surprenante. Chaque activité est
proposée sous forme de défis qui sollicitent l’esprit d’équipe ainsi
que l’expérience, le vécu, la sensibilité et la prise de conscience
individuelle.
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LES APPORTS DU
MODULE

Ce module permet de faire découvrir aux élèves diverses notions
relatives aux différents domaines du monde du design.

Le designer

— Qu’est-ce qu’un designer ?
— Découvrir que ce métier est aussi bien masculin que féminin,
ancien et moderne, à vocation internationale, touche à
tous les domaines du vécu (graphisme, publicité, stylisme,
service…)

La forme

— Découvrir différentes chaises par le toucher
• Quelle chaise préfères-tu ?
• Quelle est la plus confortable ?
• Quelle est la plus belle ?
• Quelle est la plus surprenante, la plus inventive, la plus
originale… ?
— Remarquer, par un jeu, que nous ne nous asseyons pas de la
même façon sur toutes les chaises
Implications pédagogiques
— S’asseoir sur une chaise permet de prendre conscience, non
seulement de l'objet mais aussi de notre corps, des surfaces
de contact…
— Exprimer les sensations éprouvées dans cette relation
à l’objet (confort, inconfort, bien-être, abandon, refuge,
enveloppement…)
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La matière

Vous prendrez bien une chaise ?
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Toutes les chaises ne sont pas faites de la même matière.
Est-il possible d’imaginer une chaise en glaçons ou en peau de
banane ?
— Reconnaître les différents matériaux utilisés pour la fabrication
des chaises
— Classer les chaises par matières
Implications pédagogiques
— Explorer la chaise avec les mains permet d’identifier des
matières (bois, métal, cuir, tissu…) des éléments assortis ou
disparates, naturels ou industriels
Les matériaux ont différents avantages et inconvénients :
lavable, empilable, recyclable, extensible, légèreté…
— Classer les chaises permet un travail d’équipe où les
participants doivent interagir, dialoguer pour trouver des
compromis

La fonction

— Interpréter librement des positions possibles sur la chaise :
s’approprier l’objet et situer son corps dans l’espace (couché, à
califourchon…)
— Trouver plusieurs positions confortables pour s’asseoir sur la
chaise de son choix
— Expliquer quelle chaise on choisirait
• Pour meubler une classe
• Pour agrémenter sa cuisine
• Pour regarder la TV
• Pour un restaurant
• Pour mettre à l’extérieur…
Implications pédagogiques
— Une approche sensorielle de la chaise facilite la
compréhension de la fonction de l’objet (forme, contour,
dimension, aspect tactile, poids, son…)
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La couleur

Vous prendrez bien une chaise ?

— La couleur change la perception que l’on a de l’objet
— À partir d’un modèle de chaise déclinée en plusieurs couleurs
ou motifs, imaginer quelle personne serait séduite par l’objet
— Répondre aux questions suivantes :
• Quelle est ta couleur préférée ?
• Quelle chaise choisirait-on pour un garçon et, à contrario,
pour une fille ?
• Quelle chaise choisirait-on pour meubler une classe ?
— Classer les chaises par couleur et réaliser une « sculpture »
avec les chaises d’un même ton
Implications pédagogiques
— Se rendre compte de l’influence des couleurs, de leur pouvoir
évocateur et des a priori que nous nourrissons à l’égard de
certaines d’entre elles au vu notre milieu et conditionnement
culturel
— Classer les chaises permet un travail d’équipe où les
participants doivent interagir, dialoguer pour trouver des
compromis

Autre activité
complémentaire

Jeu de la chaise musicale
Les enfants se baladent entre les chaises au rythme de la
musique.
Il y a une chaise de moins que le nombre d’enfants. Quand la
musique s’arrête, les enfants doivent s’assoir sur la chaise la
plus proche d’eux. Celui qui n’en a pas trouvé est éliminé. Le
jeu recommence avec la musique et on enlève de nouveau une
chaise.
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ATELIER À RÉLAISER EN
CLASSE

Décore, découpe, plie et colle ta propre chaise.
Munis-toi d’une paire de ciseaux, de colle et suis les instructions !
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APPROCHE LUDIQUE ET MOTRICE DE LA CHAISE
Explorer l’espace chaise
— Se placer « devant, derrière »
— Passer « dessus, dessous »
— Grimper, glisser, contourner la chaise placée de différentes
manières
Jouer avec la chaise
— Trouver divers modes de déplacements
— Jouer ensemble avec les chaises
— Trouver différentes façons d’associer, de ranger, de disposer
les chaises

DÉCOUVERTE DE LA STRUCTURE DE LA CHAISE
S’imprégner de sa structure
— Laisser des empreintes de chaises miniatures dans du sable
humide (par exemple) en multipliant les plans : chaise debout,
de dos couchée, de côté…
Multiplier les points de vue
— Créer des situations pour amener les élèves à regarder la
chaise de face, de dessus, de côté…
— Utiliser des photos d’une chaise prise sous divers angles et se
replacer dans l’angle de prise de vue du photographe
Manipuler l’ombre de la chaise
Cela permettra de transposer la vision en trois dimensions sur un
plan.
— Jouer dans la cour, un jour ensoleillé :
• Faire bouger la chaise et observer les différentes ombres
obtenues
• Capturer l’ombre de la chaise en la dessinant sur le sol ou
sur une grande feuille de papier
• Exploiter ensuite les tracés lors d’activités manuelles
(décorer, peindre, encadrer…)
— Jouer sur les ombres avec un projecteur
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ACTIVITÉS À PARTIR D’IMAGES DE LA CHAISE
Se constituer une collection d’images et de textes sur la chaise
dans des catalogues, livres, livres d’art, bandes dessinées,
revues de décoration… et se confectionner un album.
Jouer avec cette collection
— Faire des tris, des classements selon des critères définis
comme la forme, la couleur, l’origine, le point de vue, la
fonction…
— Transformer une image :
• En intervenant dessus avec des marqueurs, craies grasses
• En la découpant, la déchirant
• En enlevant un morceau prolongé ensuite par un dessin
— Créer un jeu des familles à partir d’images de chaises
— Découvrir toutes les formes possibles que les designers ont
adoptées à travers les époques

TRANSFORMATION D’UNE CHAISE
Organiser un « remue-méninges » afin de détourner la chaise de
sa fonction, se demander en quoi la transformer ?
La transformer à partir d’une de ses caractéristiques sensorielles
— Il pousse des branches couvertes de fleurs ou de fruits sur la
chaise en bois
— Un dossier haut peut encore être augmenté en taille
La peindre pour qu’elle devienne arc-en-ciel, paysage…
La recouvrir d’objets et de matériaux divers (naturels ou
industriels) et la transformer en maison où pourraient vivre
de petits personnages, en château, en jardin, en animal, en
personnage…
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FABRICATION D’UNE CHAISE
Jouer le rôle du designer
— S’interroger sur l’usage probable d’une chaise et de son
destinataire
— La fabriquer en la modelant, la sculptant, en assemblant
des bouteilles de plastique, du carton, des matériaux de
récupération…
— La dessiner puis passer à la réalisation de la maquette pour
mieux saisir les processus de création. Si possible, la réaliser
en dimensions réelles, en bois (à l’aide d’un papa menuisier)
ou en carton

EXPOSITION DE CHAISES
Jouer le rôle de scénographe
— Créer une exposition de chaises apportées par les enfants et
réfléchir à la manière de les classer, de les disposer dans un
décor, d’y apporter des effets lumineux afin de les mettre en
valeur

ÉVOLUTION DE LA CHAISE
La situer dans son contexte historique et culturel
— Expliquer pourquoi on a beaucoup utilisé le plastique dans les
années septante, pourquoi on peut observer aujourd’hui un
retour aux matières naturelles…
Découvrir, à travers des photos, images ou productions réelles,
l’évolution d’une chaise à travers le temps. Classer dans l’ordre
chronologique et situer sur une ligne du temps.
Imaginer des technologies du futur par rapport à une chaise.

LA CHAISE DANS L’ART
Découvrir certains artistes qui ont fabriqué des chaises (par
exemple, les chaises monumentales d’Arman, la chaise de
Picasso).
Découvrir des chaises à travers des peintures (Van Gogh,
Magritte).
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FORMATION MATHÉMATIQUE
Compétences relatives aux outils mathématique de base
— Les solides et figures
• Repérer : se situer et situer des objets
— Les grandeurs
• Comparer, mesurer : comparer des grandeurs d'une même
nature et concevoir la grandeur comme une propriété de
l'objet, la reconnaitre et la nommer
— Le traitement des données
• Organiser selon un critère

ÉVEIL - INITIATION SCIENTIFIQUE
Les savoirs
— L’énergie
• Les forces : approche de la relation masse/poids

ÉDUCATION PHYSIQUE
Habiletés gestuelles et motrices
— Adapter ses mouvements à une action en fonction des buts
poursuivis
— Exprimer des émotions à l’aide de son corps
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ÉDUCATION ARTISTIQUE
Compétences transversales à exercer
— S’approprier un langage sensoriel
• Discriminer des éléments tactiles et visuels
• Utiliser un répertoire de vocabulaire sensoriel et visuel
— Se reconnaître dans ses sensations, ses émotions et
reconnaître les autres
• Associer des perceptions et les classer dans l’un ou l’autre
domaine sensoriel
• Décrire ses sensations
Compétences disciplinaires
— Ouvrerture au monde visuel : percevoir et s’approprier des
langages pour s’exprimer
• Percevoir et différencier les formes
• Identifier et nommer les couleurs
• Percevoir et décrire la matière

ÉVEIL - FORMATION HISTORIQUE ET GÉOGRAPHIQUE
COMPRENANT LA FOMRATION À LA VIE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
les savoir-faire communs aux deux disciplines
— Agir et réagir, c’est
• Faire preuve d’esprit critique
• S’engager et assumer un engagement
• Prendre une part active à l’élaboration et à la réalisation
d’un projet pour promouvoir la justice, la solidarité, le sens
des responsabilités vis-à-vis des autres
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CID - centre d'innovation et de
design au Grand-Hornu
Site du Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82
B-7301 Hornu
T : +32 (0)65 65 21 21
info.cid@grand-hornu.be
cid-grand-hornu.be
facebook.com/cidgrandhornu
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Responsable du service culturel
Maryse Willems
T : +32 (0)65 61 38 79
maryse.willems@hainaut.be
Service des animations culturelles
T : +32 (0)65 61 38 72
Service des réservations
reservations@grand-hornu.be
T : +32 (0)65 61 39 02
Heures d’ouverture
Tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi.
Le Grand-Hornu est fermé les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier.
Tarifs
— 2 € / élève
— 40 € pour une activité
— Gratuit pour les accompagnants
— Gratuit le 1er mercredi du mois

Afin de faire de cette rencontre un moment convivial et participatif,
nous souhaitons limiter le nombre d’enfants à 20 par groupe
(toujours avec un accompagnateur minimum).
N’hésitez pas à contacter le service des réservations qui vous
conseillera au mieux pour l’organisation de votre visite.
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PARTENAIRES

L'a.s.b.l. CID - centre d'innovation et de design au Grand-Hornu est subventionnée par
la Province de Hainaut.
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – secteur des arts plastiques.
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