
Rectificatif : 
Dans le n° 14, une signature a malencontreusement sauté au 
montage au bas du témoignage des pages 6 et 7 qu'avait écrit 
Maryvonne FER ET, professeur d'arts plastiques au collège d'Ai
zenay. Rendons lui donc, avec nos excuses, la part qui lui 
revient dans ce reportage collectif. 

Des expositions d'art enfantin ... 

De l'école d'un village 
à un congrès international 
en passant par les lieux les plus divers, 
des expositions d'art enfantin, pourquoi ? 

Elles témoignent du pouvoir de création 
des enfants et des adolescents, dans le 
cadre d'une pratique pédagogique. Gé
nératrices d'émotion et d'enthousiasme, 
elles incitent à bouleverser le quotidien 
pour relancer la création sans pour au
tant « copier des recettes ». Elles valo
risent l'acte quotidien de l'enfant, de 
l'adulte. 

Elles motivent certains qui ne travaillent 
qu'en vue de telles manifestations tant le 
besoin de témoigner, de communiquer est 
profond. Elles sont occasion pour chacun de 
faire le bilan, 

de se reconnaître, 
de se faire reconnaître, 
de se frotter aux autres, 
de prendre conscience des microcultures 
nées dans le milieu limité de chaque 
classe ... 
et. .. de se faire plaisir. 

Que l'on ait choisi un fil conducteur ou que 
le lieu l'impose, les créations prennent sou
dain davantage de profondeur, davantage 
de sens. 
Exposer, c'est faire sortir les travaux de la 
classe, de 1' atelier ... 
C'est les transfigurer en les confrontant 

en d'autres lieux, 
à d'autres œuvres, 
à d'autres milieux de vie. 

C'est témoigner dans un lieu public qu'ils 
sont éléments d'une culture populaire au
thentique parce que l'art enfantin tel qu'Élise 
Freinet l'a promu est avant tout un art vi
vant. Les enfants dans leurs œuvres recréent 
journellement le monde : leur monde familier, 
imaginaire, fantastique... avec une sensibilité 
si grande que même les lignes, les formes, 
les taches créées au hasard du geste, de la 
couleur, la matière remuée, touillée en «caca
tatouille » dans un espace abstrait, laissent 
éclater leurs besoins, leurs joies, leurs rêves, 
leur univers d'enfance ... tout un art de vivre 
que l'adulte doit prendre en compte et ma
gnifier par des expositions de plus en plus 
nombreuses pour lui donner sa juste place 
dans le monde artistique de notre époque. 
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A NANTERRE 
(Congrès I.C.E.M. -Pédagogie Freinet) 

EN HOMMAGE A ÉLISE FREINET 
Discours de Jeanne Vnllon pour l'inauguration 

de l'exposition d'art enfantin au congrès de Nanterre 

Chers amis, 

Je ne suis pas ici pour présenter la personnalité 
d'Élise Freinet sous tous ses aspects, ils sont 
complexes et enchevêtrés et je n'ai ni l'auto
rité ni la compétence pour me permettre un 
jugement d'ensemble. 
Je vais donc vous apporter seulement le témoi
gnage de mes relations avec Élise Freinet su r 
le plan art enfantin. 
Je ne suis pas la seule à avoir vécu cet échange 
enrichissant pour nous, enrichissant pour les 
enfants, enrichissant pour tous ceux qui nous 
suivent. 

L
a première phrase que m'a écrite Élise 
Freinet est à jamais fixée dans ma mé
moire. C'est à la suite d'un congrès 
comme celui-ci, où dans mon igno

rance des délais, j'avais envoyé un paquet de 
dessins seulement t rois ou quatre jours avant, 
colis qui ne fut ouvert qu'après le congrès où 
Élise m'écrivit : « Vous devez devenir l'une de 
nos meilleures écoles artistes ». Cette phrase 
me servit de phare. 

Élise fut pour nous une initiatrice. Elle 
savait encourager les débuts, l'éclosion 
d'un rêve ou la première poussée de l'élan 

rt Dans ce déchaïnement des 
énergies cosmiques et 
humaines, l'enfant doit svoir 
un univers 8 lui, dans lequel 
il se retrouve avec ses 
sensations. ses désirs. ses 
actes, son pouvoir créateur 
toujours.+ sa mesure. 
Faute de quoi Il sera 
déraciné de ses assises ; 
emporté par le flo t de folie 
d'une science inconsolable 
qui ne sait plus s'agripper 
aux dimensions de la fragilité 
humaine». 

tlise Freiner 
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(Ci-dessus) Sur toute la façade vitrée de la préfecture 
de Nanterre étaient suspendues les grandes travées en 
plastique transparent que les enfants de l'école Freinet 
avaient peintes en 1973, pour la « maison de verre 1 : 

lieu de l'exposition du congrès d'Aix-en-Provence lvoir 
texte de Clem el Maurice Bertelool, p. 131. 

Cl-dessous, un coin de • la maison de l'enfant ». 
~lise Freinet tenait à ce qu'il y en ait toujours une dans 
les expositions des congrès Ëcole Moderne. L'enfant 
donnera libre cours à sa liberté de création et 
d'embellis~ment si on lui laisse aménager son lieu de Rtl•lisation del'tlcole maternelle do Saint-Cado 
vie. En intégrant ainsi l'art enfantin à la vie quotidienne de l'enfant, on ferait de nos écoles publiques laïques 

« des jardins fleuris de l'enfance joyeuse 1 . 

Les circuits de dessins du Val-de-Loire !panneau ci-dessousl , 
organisés par Jeanne Vrillon, ont lancé toutes les classes 
modernes d'un département dans l'aventure de l'art enfantin. 

1 classe de Hortense Robic) 
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qui jaillit des enfants au contact de leur 
environnement. 
J'avais auparavant, donné à mes peti ts des 
pa ins d'aquarel le mais nos essais restaient 
pâles et timides nos forma ts. Cette phrase 
d'Élise et l'envoi d'un prix de peinture furent 
je crois le déclic qui nous amena, durant une 
dizaine d'années à progresser dans la « voie 
roya le »,son exp ression favorite . 

J'avais déjà lu beaucoup d'articles dans L 'Édu
cateur, mais leur sens profond m'échappait. 
A partir de là , je m'organise : j'adopte la pa
lette qu'Élise avait mise au point pour la PÉ
BÉO, l'idée de l'atel ier permanent et de la né
cessité d'une palette propre . Et nous devîn
mes méticuleux dans la préparation des cou
leurs, dans le choix des nuances, dans le 
nombre et la variété de celles-ci. 

Ses conseils prodigués inlassablement nous 
furent précieux : 
(( Allez vers plus de tendresse, de subtilité, de 
spontanéité, d'originalité ; faites confiance à 
l'enfant et que l'ambiance de la classe lui per
mette de créer JJ. Élise insistait beaucoup sur 
cette atmosphère de vie généreuse qui est le 
véritable climat nécessaire à la création. ((En 
faisant compagnonnage avec l'enfant, en met
tant à sa disposition les techniques éducatives 
les plus efficientes, la présence affective du 
maÎtre et sa confiance lui donnent sécurité JJ. 

Les carnets de croquis permettaient des trou
vailles . Les premiers crayonnages sont-ils quel
conques ? Il serait étonnant que dans un des
sin il n'y ait pas un détail intéressant. Ce détail, 

RéaliSation de l'école maternelle de Saint-Cado (classe de Hortense Robic) 

valorisons-le, faisons-le remarquer ; il sera pro
bablement le départ d'une conquête, la brèche 
comme l'appelaient Freinet et Élise, et le début 
de nouvelles formes. L'originalité vient naturel
lement chez l'enfant qui se sent libre et à l'aise 
dans l'amitié et la chaleu r d'une classe active 
et parfois même au détour d'une maladresse .. . 

Toute œuvre d'enfant n'est pas forcément un 
chef-d'œuvre. 
L'avis des camarades est important. Quelle 
joie nous avions le soir à regarder les peintures 
de la journée ! Et quel le finesse d'observation 
se faisa it jou r pou r la critique de ces travaux ! 

L'encou ragement des autres, le choix de l'af 
f ichage, l'écoute, l'avis de la maîtresse, la va
lorisation (album, journal, tapisserie .. . ) faisaient 
naître d'autres œuvres ... 

Dessins des écoles modernes du Val-de-Loire 
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1959 : naissance dela revuo Arr Enfantin 

fr Nous ne saurons jamais pourquoi si loin de la culture, celle du moins qui a des prétentions à la connaissance. l'enfant 
noir reste le plus cultivé des enfants de la terre su sein d'un univers oû chaque cellule. c haque parcelle de vie IJ un sens n. 

L'art enfnntin hots frontière : ~cole de P;toa (Cametoun) 

Élise bien sûr, était exigeante. Je lui envoyais 
des paquets de dessins qu'elle classait avec 
des ment ions : bien, très bien, ou moins 
bon (1 ). 

Depuis, j'ai assisté à tous les congrès (jusqu'à 
Lille en 1972). Je restais longtemps dans les 
expositions cherchant à trouver le pou rquoi de 
l'émotion devant une réussite. 
Je comparais avec ce qui sortait de ma classe 
et j'admirais : la maison de l'enfant venant ' de 
l'école Freinet, les réalisations de Saint-Cado, 
de la Cabucelle, de Liévin, de Besançon, de 
Costes-Gozon, de Saint-Benoît, d'Augmontel. .. 
et m'emplissais les yeux et le cœur. Pleine 
d'enthousiasme je revenais en classe et de 
nouvelles lumières jaill issaient. Et puis il y avait , 
les séjours à Vence en septembre et encore 
des explications d'Élise dans l'école, les ten
tures du dortoi r, les fresques de l'entrée, les 
céramiques dans tous les coins, dans le jardin, 
et ces explosions de vie étaient pour nous des 
exemples palpables. Nous en revenions pleins 
d'idées nouvelles et de courage . 

Et que dire de la visite du musée d'art enfan
tin de Coursegoules ? (2) Extraordinaire ré
sultat du compagnonnage exa ltant d'artisans 
maçons, de potiers mettant leur technique au 
service des créat ions audacieuses des enfants 
de l'école Freinet ... 

En 1958-59, Élise entreprit un travail im
mense : l'édition de cette revue excep
tionnelle, <<Art Enfantin JJ. Elle constituait un 
comité de rédaction et m'inscrivait avec J. Ber
trand, Lagoute, Mme Barthot, Cabanes, M. 
Parquet, P. Quarante, H. Robic, Mme Denis, 
et Dufour. <<J'ai proposé des camarades qui 
ont déjà une expérience suffisante d'expression 
artistique et qui sont susceptibles de nourrir 
des rubriques habituelles, ou tout au moins de 
nous fournir une documentation sûre et dé
monstrative ... JJ 

Son premier article est pour nous dire << La 
simplicité de la vocation artistique .. . que l'en
fant n'est peut-être pas un artiste mais qu'il 
est souvent artiste ; son art le possède et 
comme Picasso : il ne cherche pas, il trouve... JJ 

Élise avait demandé à d'éminents artistes de 
patronner Art Enfantin. 

Jean Cocteau écrit : << Comment voulez-vous 
que je ne sois pas touché par l'honneur que 
vous me faites JJ. 

Et Jean Lurçat : <<Je suis en train de compo
ser une tapisserie .. . elle portera le nom d'un 
de vos enfants JJ. 
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Élise et Freinet ouvraient leur école aux artistes 
et le courant qui s'établissait était bénéfique 
pour tous. 
Élise -a beaucoup travaillé. Je ne vous dirai 
pas ce que fut son école, vous lirez ses livres 
et ses écrits. On ne peut évoquer Freinet sans 
sa présence à ses côtés, sans son appui de 
chaque .minute, sans sa collaboration intime à 
tous ses travaux. Et pourtant, elle voulut encore 
éditer un livre sur l'art de l'enfance. (( Ce sera 
un bel album, nous emploierons nos belles 
images d'art enfantin qui ainsi continueront 
à porter leur message JJ. 

C'est bientôt la sortie de l' (( Enfant Artiste JJ 

qui reste un condensé de toutes ses idées, 
de toutes les réalisations qui privilégient 
les créations et impose l'idée que (( l'art 
enfantin doit être au cœur de la pédagogie 
Freinet JJ comme l'écrira M.-E. Bertrand 
quelques années plus tard. 
Je prends ma retraite en 1962 et me consacre 
à pa rtir de ce moment à animer les ateliers ar
t istiques dans les stages, à préparer les expo
sitions des congrès, j'organise des circuits qui 
deviennent des circuits de travail avec cahiers 
de réflexions et tissent au cou rs de dix années 
un lien très solide et très amical entre les écoles 
modernes du Val de Loire, qui s'étendent peu 

Beaucoup de grands artistes 
Cocteau, Lurçat, Dubu ffet. 
P1cosso. LégAl. Prévert.. . en 
visuo tJ l'(!c:olc Freinet, étaient 
6merve•llés par cet an tmfantln. 
« Il est ntJcessaire de le 
proclamer : le dessin d'enfant 
est une chose de l'art 
IIUthtmtlque, valable .. . » 
F L6ger 

à peu. Alors éclosent des gerbes de réalisa
tions qui éclairent les expos de nos congrès. 

Pour Brest, elle me demande de réa liser une 
grande tapisserie . Je distribue de la toi le de 
jute, 13 m en 1,40 m ! La totalité de la pièce 
chez mon marchand. L'ivoire m'en semble pro
pice, ce sera l'unité. Je n' impose aucun thème, 
aucune technique ; six classes se partagent le 
tissu en morceaux de grandeur différente et à 
l'arrivée l'ensemble en est magnifique. Des 
arbres, des fleurs, des oiseaux, des enfants, ' 
des bêtes, des soleils . .. l'univers de l'enfance, 
en voilà le thème ! La spontanéité la plus sin
cère, la vie exprimée simplement avec la joie 
sereine ou les éclats de rire, témoignaient à 
Brest du sérieüx de l'entreprise (3). 

Baloulette, la fille de Freinet, prit la revue en 
main ; Michel Bertrand continua avec bonheur. 
Je reçus encore en 69 (( M erci de tes bons 
vœux, de tes présences inlassables dans ce 
domaine qui fut le mien et où j'ai cueilli des 
joies réelles J). En 1966 Freinet et Élise m'avaient 
demandé d'apporter à Prague au congrès in
ternational de l'éducation artistique la voix de 
l'École Moderne. Nous y fûmes si bien accueil
lis avec Jacques Caux que j 'ai encore des ami
tiés là-bas. 
En 1967 ce fut à l'exposition de Montréal que 
j'apportai les dessins de la pédagogie Freinet, 
et ils furent beaucoup admirés, l'Art Enfantin 
beaucoup distribué. Puis Élise me désigna 
auprès du Ministère des Affaires Culturelles 
pour être membre du jury au concours inter
national de dessins d'enfants à Novi-Sad ; j'y 
représentais la France ! Les noms de Freinet 
et d'Élise Freinet étaient connus dans le monde 
entier. J'étais fière et émue de porter leur mes
sage (4). Ce sont pour moi de bons et beaux 
souvenirs. Je les ai évoqués pour vous, mes 
amis, et je voudra is que vous ayez senti tout 
ce qu'Élise nous a donné, vous a donné, et 
qu i ouvre à chacun les chemins de ses re
cherches et de ses succès. Je ne vous lirai 
pas tou"te la dernière lettre qu'elle m'a écrite 
en 1970, si pleine d'inquiétude, mais seulement 
les dernières lignes qui semblent résumer tout 
ce que je vous ai dit : (( Bon courage, très 
chère J eanne 1 Chère compagne de notre art 
enfantin 1 Une consolation nous reste, c'est 
ce que nous avons donné )). 

Jeanne VRILLON 23.8.83 
Discours d'inauguration de l'exposition 

rétrospective d'art enfantin au congrès de Nanterre 

(1) Actuellement ces annotations pourraient être mal perçues, voire 
même choquantes. Elles relevaient en réalité du désir de pousser 
chacun (enfants et adultes) jusqu'aux limites de ses potentialités 
jusque-là inconscientes. 
(2) Voir n° 10 Art Enfantin. 
(3) Art Enfantin n° 29-30. 
(4) F.I.M. E.M. (diapos). 
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