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....-------L'expression fibre 
<<Les expressions poétique, dramatique, artistique, riches de forces informulées et ins
tinctives, nourries de rêve et de sensibilité, 1wus apparaissent comme un moyen d'édu
cation vitale. Dans toutes les écoles elles doivent être mises en honneur pour signifier 
des valeurs surprenantes qui sont les semences de la Culture de demain J>. (Élise Freinet) 
Aujourd'hui, nous pouvons rappeler combien J'expression libre (et plus particulière
ment dans le domaine de la création enfantine et adolescente) est indispensable à la 
construction de l'individu. 

L'expression libre autorise l'expérience tâtonnée qui est à la base de toute activité en
fantine, et dont les essais réussis se répètent pour devenir règles de vie. 

Pour que ce tâtonnement dans l'expression libre puisse s'exercer dans des conditions 
optimales, nous créons pour l'enfant un environnement le plus riche possible : accu
mulation de matériaux divers et nombreux (pierre, bois, tissu, métal. .. ) mais aussi 
introduction de peintures, encres, pastels, craies ... L'apport de documents comme les 
reproductions de peintures, sculptures, tapisseries ... B.T. art, diapositives, disques ou 
cassettes, les visites aux expositions et musées, participent à l'enrichissement de l'in
dividu. 

<<Nous ne négligerons aucune des ressources que l'expérience passée met à notre dispo
sition pour accélérer la construction de leur personnalité JJ ... mais << l'outil, instrument 
spécifique du progrès et de la civilisation, n'a comme fouction que d'accélérer l'expé
rience tâtonnée pour une réussite plus rapide dans l'adaptation des actes essentiels de 
la vie J>. (Célestin Freinet) 
L'expression libre favorise la construction de l'identité des individus, en leur permettant 
de s'exprimer avec leur propre culture, tenant compte des multiples identités sociales 
qui constituent la personnalité de chacun : c'est le cas des enfants immigrés, entre 
autres. 

De surcroît, les enfants découvrent leur appartenance à une culture en situant leurs 
propres œuvres par rapport à celles qui leur sont présentées. 

L'expression libre au sein d'une classe coopérative débouche sur la communication des 
productions. L'enfant se retrouve face au groupe grâce auquel il va exister, être recon
nu, risquer d'être contredit pour progresser, détruire et construire à nouveau ... 
L'expression libre qui aide à la formation de la personnalité parce qu'elle progresse à 
travers le tâtonnement expérimental dans un milieu riche, respectant la spécificité de 
chaque individu, est facteur de lutte contre l'échec scolaire. 
E11e permet à l'enfant d'extérioriser par les moyens et les techniques de son choix, ses 



ans l'éducation artlstique ----
émotions, son trouble, ses craintes, ses espoirs, ses hésitations, et par là même elle est 
déjà libération. 

Elle est possibilité pour tous les individus « de s'évader du quai où ils sont refoulés >> 

pour retrouver l'intégration au milieu, à la vie. 

<< Lorsque l'enfant chante, dessine, peint, grave, raconte, c'est cette extériorisation qui 
se réalise, et qui explique les vertus profondes, insuffisamment appréciées, des tech
niques d'expression : 
- La rédaction libre, confession intime de croyances, de troubles, de souffrances, de 
joie; 

Le poème-chant explosion fonctionnelle, cri lugubre .. . ; 
- La gravure maÎtrise et domination de la matière; 
- Le mouvement, la danse prise de conscience d'une insondable 
sance>>. 

virtualité de puis
(C.F.) 

Tenant compte du besoin pour l'individu , à tous les âges, de se développer, d'accroître 
son potentiel pour réaliser sa vie, notre rôle d'éducateur est d'assurer à l'enfant une 
aide vers la construction harmonieuse de cet individu. 

Or, <<il y a des réalités qui 1wus dépassent, parce qu'elles ne sont plus seulement à 
l'échelle humaine, mais à l'échelle sociale, et patfois cosmique>>. 

«Alors il nous reste la possibilité merveilleuse de descendre au fond de nous, de sentir 
battre la vie, de nous mettre à l'unisson du rythme ambiant >J. 

<< On peut scruter sa propre personnalité pour y découvrir quelque raison encore de 
vivre, de lutter, de triompher pour durer>>. 

« •.• Cet inventaire de ses richesses intimes peut contribuer à contrebalancer sa défi
cience momentanée, pour redonner à l'enfant le potentiel de puissance qui lui permette 
d'affronter victorieusement la vie >>. (C.F.) 

Par l'expression libre qui conduit aux réalisations artistiques, l'enfant revalorisé aux 
yeux de tous, retrouve sa place au sein de la classe et l'énergie vitale dont il a besoin 
pour se réaliser. 

Jeannette GO 

<< Orientez-vous vers l'art qui est langage intime, extériorisation de complexes 
psychiques, reflet de notre nature, mais aussi langage universel>>. (C.F.) 

. . 

Aizenay : commune vendéenne 
de 5 000 habitants. 
Population agricole, 
ouvrière et commercante. 
Ecole privée primaire : 500 enfants. 
Ecole publique primaire : 250 enfants. 
CoUège privé : 250 enfants. 



4 

Les légendes des photos sont extraites 
d'un texte écrit par Jean-Claude Guillet 
(parent d'élève, péplniéristcl 

Lundi 14 décembre HI, j'arrive au 
stop de la roure de Nantes. En face. 
la vieille maison Guillown en mines. 
délabrée, l!rise ; au pif!IIOII. en long 
et en large, des ruham tres larf!es er 
tres longs noués au pornt de rencon· 
tre, comme une boire ù cadeaux. On 
a pris cette masure pour en faire 
une bonbonnière. Je me prends à 
rê1•er que le cou1•erc/e soulei'P, la 
boîte ù mu.rrque el!rt•ne les notes 
d'un air con1111.. mais il est risqué 
de rê11er au stop. Les w>itures I'Ous 
pressent de leur klaxon. D'accord je 
passe, atr suil'lllll I'O\•ez il l'aire tour, 
Ir spectacle rst sur Ir mur d'en face. 

Côté de la maison Roy. 1111 éclraf
faudage métallique. JI supporte des 
cageots accroc/rés... Cageots trim
ballés des carrés de légume.,· au 
marché ... Multicolores, témoi11s des 
surplus. poubrlle l'erticale de classe 
grand luxe. 

Sur les îlots de dérivation du rond
point, les racines lessivées des 
• cosses » sont encore garnies des 
restes de leurs poils absorbants. En 

Cette animation est l'émanation d'une 
association culturelle, Vent du ch 'min 
créée le 9 mai 1981 après diverses ani
mations (rencontres de musiciens tradi
tionnels, bal poitevin .•• ) 
Le but du projet : une animation plutôt 
originale de la viDe d'Aizenay, pour Noël, 
en rupture avec les traditionnelles guir
landes et ampoules. Décoration de la viDe 
par des fresques géantes ; prise en charge 
de cette décoration par ses habitants, 
décoration des vitrines des commerçants 
(une cinquantaine) par des dessins 
d'enfants. 

Au départ, Michel B. sculpteur en stage à 
Angers et habitant Aizenay, a « pensé » le 
projet avec quelques amis artistes-sculpteurs 
également. Puis, quand est venu le moment 
de la réalisation et de l'animation, sont vraiment 
intervenus les membres de Vent du ch 'min. 
Et ce, avec la participation des enfants des 
écoles publiques (principalement) et des écoles 
privées. 
A noter la bonne collaboration des maîtres de 
ces écoles publiques, mais, celle par contre, 
médiocre des écoles privées : sans doute par 
manque de créativité ou tout simplement par 
paresse routinière ... ou que sais-je encore ... ? 

Par ailleurs, la· mairie nous a soutenus psycho
logiquement et concrètement par la voie du 
bulletin municipal. 



l'absence du lierre et des prime~·ères, 
elles ont p rêté leur chevelure enfouie 
à la couleur mat. Dernier bal costu
mé de chê11es fêtards centenaires. 

Les commerçants ont apporté leur contribution 
financière de 8 000 F, somme qui servait 
d'habitude à payer l'électricité des guirlandes. 
Voilà pour la préparation et la réalisation ... 

Jacky Renaud (membre de Vent du ch 'min) 

• 
La réalisation fut compliquée par le mauvais 
temps qui a sévi durant toute la préparation 
et même durant l'exposition. Pourtant, nous 
sommes allés jusqu'au bout de notre « possible », 

Plaisir de cette préparation, plaisir de la réali
sation, plaisir du réalisé. Les enfants ont donné 
tout ce qu'ils pouvaient, ils ont été à 100 % 
partie prenante dans le projet. 
Tout ça pour un village. Chacun espère y 
reconnaître son œuvre. Mais le village est 
grand, les commerçants nombreux, les travaux 
dispersés ou noyés dans la vitrine ont perdu 
quelque chose. L'exposition qui avait précédé 
et qui avait accueilli la totalité des œuvres dans 
deux grandes salles était plus belle, réconfor
tante, valorisante. 
Il aurait fallu regrouper davantage sur le centre, 
ou un quartier bien limité. Tant pis, c'était une 
expérience, elle a été tentée, réussie et le village 
n'était pas le même. C'était une fête des murs, 
des vitrines ... avec autre chose que des guir
landes de Noël. 
« L'art >> dans la rue ... le travail des enfants 
valorisé, c'est important 1 

Anne Valin (institutrice) 

Mt>rcredi 16 décembre : je gare ma 
1•oirure sur la place de la poste ou 
place de la mutualité. Il se passe 
quelque chose dans la cour de l'an 
cie/lill! école : des bâtons s 'entrecroi· 
sent l'erticalemem et hon'zontalement. 
Ils supportent des bandes de matières 
plcutiques effilochées, des toile.\ 
peintes, enmbannées de franges qui 
l'oient au 1•ent, se plaque111 à la pluie, 
s 'emmêlent, s 'enchevêtrent, s'entre 
peignent. 

s 
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En cette triste et humide fin d'année, les 
enfants géraient une métamorphose urbaine. 
Cette emprise colorée de la ville ne s'apparente
t-elle pas à un gigantesque déguisement ? On 
parle d'habiller les murs ... On s'approprie ces 
délimitations artificielles (créées par l'homme) 
cet espace aux dédales monotones et gris. On 
lui confère un rôle de support complice. De 
cadre de vie quotidien l'espace devient support 
ludique. La ville est alors autre chose qu'un 
cadre passif à une activité créative. Elle est 
principe actif d'une manifestation étroitement 
liée à son organisation. Ce labyrinthe voit alors 
ses repères, ses carrefours se changer d'un 
vécu émotif. 
A travers cette complicité, l'enfant se sent 
exister en dehors des bancs scolaires et du 

terrain de foot. Cette initiative transgresse le 
rôle pédagogique de l'école par rapport à la 
cité puisqu'elle entraîne une reconnaissance 
de l'enfant par l'adulte, reconnaissance dans 
son unicité et dans sa capacité à vivre collec
tivement (certains travaux collectifs sont 
admirables) . 
Cette reconnaissance de l'enfant par sa créati
vité ne réveille-t-elle pas chez l'adulte un passé 
créatif, avorté, mal vécu ? Ceci expliquerait 
l'attrait et l'impact des créations enfantines 
sur l'adulte qui y transpose ses frustrations et 
admet consciemment ou non son incapacité à 
renouer avec la créativité . 



Réactions créations de l'association : parallè
lement à l'activité créatrice des enfants, une 
association Vent du ch 'min s'appropriait éga
lement certains espaces urbains habituellement 
déserts. Ainsi des pans de murs gris et nus, 
une cour d'école inutilisée, un épi prolongeant 
un rond-point devinrent des supports d'ani
mation plastique. Expression d'un groupe ou 
d'individus isolés, cette manifestation surprit 
par son format et par sa diversité. Là encore, 
pas de thème pas de fil conducteur, mais une 
expression surgie de l'imagination... Sans le 
vouloir, on crée la ville-musée. Mais un musée 
ô combien animé et vivant ! ... 
Le musée est descendu dans la rue. 
Ces créateurs spontanés ont su renouer avec 
leur imagination et se sont donné les moyens 
de l'exorciser plastiquement. Ils ont su puiser 
à la source émotionnelle de leur enfance, et 
leur création, loin de se différencier de celle 
des enfants est un prolongement normal de 
leur capacité expressive. Leur manifestation 
plastique ne peut que cautionner celle des 
enfants au service de l'imagination, source 
première de toute créativité humaine. Que vive 
l'imaginaire ! 

lA décoration des abris publics ct 
des murs, u Clllll/11encl! douccmc'tlt 
la qui11zame qui a préddé Noe/ 
pour orr11•er ù 1111 sommet le week 
t•ml elu 20 1 A utuur de la pieu c cle la 
11111tuufi11; et Ill/tour du rcmd·puiut, 
tf'ÙII/UIIIhrabfes paii/ICUUX 11111 ft, 
ji\es Clu mur. u1·ec oclwr/lf!llll'lll 
quund le l'l'Ill el la p luie (/,:,w/t.1 · 

soit•n1 lout. Tandis qu 'au ·dc•hi du 
huurg. lt!l chomps de muü étuÎI'/11 
dc1 rltemins de peine Jlll llr fr.1 nm· 
peurs pliés l'li deux, uux abords des 
mws. ér!utu1ent des chemi11s de joie, 
pur les fon lies, les couleurs des objets 
et des 1111/0tnbrables personnages, 
parfois grandeur na/Ure. On pou••ait 
faire 1111 pclerinag~ aux fresqlln de 
lu JOie de 111 re. Immenses bandes 
dessml'es en 1111 grand ltvrt> ou•·ert 
;~;ur lu rue, ballet figuratif ou les 
pemtres entraÎnent qw le 1 eut furre 
un peflt pas de rê1•c q111 fat/ {tre un 
/011/ pe/11 peu plus heurt ux. 

7 
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Timidement la décoration des 
magasins fait son apparition. Fruit 
d 'une grande part de rêve libre des 
enfan ts : vitraux, tapisseries, 
dessins... Ces œuvres ont trouvé 
l'once d 'espace variable que chacun 
aime à y consacrer dans ses affaires. 

« Cette animation nous a permis de mieux 
comprendre, de faire voir aux habitants de 
notre commune qu'il existait autre chose que 
des décors artificiels ; qu'il faudrait peut-être 
envisager avec la municipalité un programme 
d'architecture picturale fonctionnant avec la 
création d'espaces verts ». 

Gérard (Membre de Vent du Ch 'min) 

Reportage réalisé par Joël Blanchard 
(La Simotière- 85190 AIZENAY) 


