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Qui est Germaine Tortel (1896 - 1975) ?
Sa carrière présentée par elle-même (extraits)
"D’abord élève maîtresse à l’École Normale d’Institutrices de Lyon, puis
institutrice primaire et maternelle, j’ai travaillé à la Faculté de Lyon, où
j’ai passé cinq certificats de licence et un diplôme d’études supérieures
de psychopédagogie. En 1933, j’ai été admise aux concours pour le
recrutement des inspecteurs de l’Enseignement primaire et des
inspectrices des Écoles Maternelles. Je n’ai cessé de m’occuper de
problèmes pédagogiques généraux et j’ai soutenu, depuis ma thèse de
faculté, une pédagogie de l’activité de création et de redécouverte qui
m’a permis d’étudier, au cours de nombreuses expériences dans les
classes maternelles, les conditions optima de productivité mentale de
l’enfant et de ses moyens d’expression. "
Germaine Tortel  a exposé des réalisations des enfants dans différents
musées. 

L’art est délivrance de la spontanéité 
créatrice, manifeste de la vie intérieure qui veut pour se 

connaître, s’exprimer.

Germaine Tortel 

La pédagogie 
d'initiation

La pédagogie d’initiation est
une pédagogie humaniste
pour aujourd’hui et pour
demain.
La pédagogie d’initiation se
propose la formation d’un
être libre, autonome,
conscient et responsable, elle
souhaite la participation de
l’enfant à sa propre culture.
L’initiation repose sur un
mode projet qui motive et
dynamise la pensée, valorise
l’apport de chacun au sein du
groupe et encourage sans
cesse le dépassement de soi. 

*Germaine Tortel, Cheminement, CRDP Lille et

Association G. Tortel, 1977

*Jean-Charles Pettier et Paulette

Clad,Pédagogie Germaine Tortel, Éditions

Faber, 2012 

Site internet Pédagogie Germaine Tortel :

http://www.pedagogie-tortel.org/tortel.php

Site internet Le Muz :

https://lemuz.org/exposition/germaine-tortel-

de-a-a-z/

Et d'autres ouvrages à découvrir sur le site

Pédagogie Germaine Tortel

Toutes les œuvres d'enfant présentes dans le

document sont celles de l'exposition.

RÉFÉRENCES & POUR ALLER PLUS LOIN



L'exposition à l'INSPE d'Alençon 
L'exposition présentée à l'INSPE est celle du Muz : Germaine Tortel
de A à Z. Elle est proposée sous la forme d'un abécédaire.
L'abécédaire Germaine Tortel permet alors de s’initier à sa
pédagogie, à travers les dessins d’enfants en ayant bénéficié.
Émerveillement, développement de l’imaginaire, de la créativité,
réappropriation et apprentissage, voilà les attentes de la pédagogie
de Germaine Tortel, qui rejoignent l’idée d’abécédaire comme objet
culturel de l’enfance et comme regard sur le monde.
Chaque lettre est illustrée par une œuvre d'enfant datant des années
1960 créée dans la démarche de pédagogie d'initiation de Germaine
Tortel. Les techniques sont variées (peinture, crayon, pastel...) et les
sujets très divers. 
L'INSPE et la DSDEN de l'Orne ont proposé pour chaque lettre une
situation de pratique artistique en lien avec le sujet ou l’œuvre
exposée. 

Si vous voulez voir l'exposition avec vos élèves : réservation 
obligatoire auprès de Cécile Gilles CPD Maternelle

dsden61-cpdmaternelle@ac-caen.fr
 

Gratuit, accès libre aux horaires de l'INSPE, jusqu'au 14 mai
 

Dossier et propositions réalisés par Julie Blouet CPD Arts plastiques et Histoire des Arts, Mélanie 
Bouron, professeure d'Arts Plastiques INSPE de Caen / Alençon, Cécile Gilles CPD Maternelle. 

Association Pédagogie Germaine Tortel et Le Muz

En pratique pour 
les enseignants

Des invitations à... sont 
proposées pour une 
mise en œuvre ouverte 
avec la classe. 
Invitation à décrire, à 
observer, à créer, à 
écrire, à catégoriser, à 
expérimenter, ...

En pratique pour les 
élèves
Sous chaque œuvre un
dispositif est proposé avec
du matériel et des situations
de  pratiques créatives
ouvertes. Par exemple pour
l’œuvre Amitié (ci-dessous) la
proposition est : Et toi qui
sont tes amis ? Comment te
sens-tu quand tu es avec tes
amis ?
A toi d’imaginer...

Vue de l'exposition


