
POST-SCRIPTUM 
POUR 

UNE EXPOSITION 

Une exposition est muette, même quand 
on prétend la faire parler par les moyens 
les plus modernes. Elle ne peut com
muniquer tout au plus, qu'une des di

mensions de la vie, « phénomène hyper
complexe »qui en compte une infinité. 
Cette communication écrite est-elle plus riche ? 
C'est parce que nous le croyons sans en être 
certains que nous allons tenter très simplement 
de compléter l'exposition de Nanterre, dans 
un domaine où nous avons vécu (1967-1975) : 
(( une communauté d'enfants et d'adultes, 
communauté qui sert à chacun et que chacun 
sert)) C. Freinet. Condition fondamenta le de 
la création. 

Dans ce modeste hommage à Élise Freinet, 
que fût cette exposition, ne peuvent s'éton
ner de la part plus importante faite à l'école 
Freinet qu'aux autres écoles que ceux qu i ne 
connaissent pas le rôle essentiel qu'elle joua 
dans l'évolut ion et l'extension du (( Mouve
ment de l'École Moderne, Pédagogie Freinet)). 
Dès sa fondation, plus imposée par les cir
constances que fruit d'un projet voulu initia
lement, elle se révéla à tous les compagnons 
d'Élise et de Célestin Freinet, non comme le 
modèle (d 'ailleurs impossible à suivre, eu 
égard aux contra intes de l'époque) ma is 
comme un témoin vivant, précurseur de ce 
que peut l'enfant placé ou replacé autant que 
possible, dans son écosystème, traversé cons
tamment par le f lux social. 
Par la suite, et c'est pour cela qu'on parle de 
« Mouvement Freinet », ce lieu de vie, prévu 
au départ comme une« réserve d'enfants» (1) 
vécut en symbiose avec les deux autres com
posantes : la « Coopérative de l'Enseignement 
Laïc », et l'« Institut Coopératif de l'École 
Moderne ». 

L'école y trouva sa justification et les ·condi
t ions de sa pérennité. Elle apporta à des hypo
thèses théoriques, l'éclairage spécif ique mais 
indispensable que seule une réa lité vivan te, 
expérimentant librement les outils nécessaires 
à son évolution, peut accréditer. 
Or, l'École Freinet fut ·le domaine privi
légié d'Élise. C'est peut-être là, que nous 
retrouvons sa marque la plus profonde dans 
les voies les plus diverses. C'est par elle et 
pour elle, qu'elle donna au « Mouvement », 
pleinement sa part, son œuvre créatrice et 
théorique s'appuyant toujours sur cette réalité 
concrète, qui en assurait l'unité . 



Ce qui déroutait le plus les visiteurs ou les 
stagiaires à l'École Freinet c'était l'impossibi
lité de mettre les étiquettes traditionnelles sur 
les activités qu'il fallait bien appeler « sco
laires », puisqu'ils étaient venus voir une 
« école ». Imaginez un stagiaire en re
cherches ... , qui faisait de sérieuses études sur 
la manière dont l'enfant appréhendait le « ma
gnétisme ». Il avait distribué aux enfants des 
aimants et de la limaille de fer. Deux filles 
avaient placé leur limaille sur un papier et sous 
ce papier, elles déplaçaient un aimant. « Ma
giquement » attirée, la limaille aspirée, domi
née, suivait en arabesques folles le chemin 
tracé par nos deux expérimentatrices. Quel 
merveilleux pouvoir ! Tout en se balançant, 
elles se mirent à fredonner un air, puis à 
chanter pour la faire danser. 

Ce fut notre premier chant libre à l'École Frei
net. Perplexité du stagiaire : les enfants étaient
ils en recherches scientifiques ? En expres
sion corporelle ? En musique ? En recherches 
plastiques ? 
(( L'enfant est comme un fou, il imagine qu'il 
est une chose, il la devient vraiment. C'est 
alors que l'adulte doit lui permettre le rêve >>, 
lui accorder ce plaisir du rêve, qu'il trans
crira sur un registre qui sera le sien, au mo
ment qui lui conviendra. Bien souvent, les 
mots parlés ou écrits sont les moyens les plus 
aisés que possède l'enfant qui veut communi
quer et faire passer à la communauté ce qu'il 
a envie de crier. 

(( Viens vers mo1~ musique, écrivait Alexandra. 
Possède-mol~ emplis-moi, atteins-moi, 
Atteins-moi jusqu'au fond de mon âme 
Emmène-moi dans ton monde 
Détache-moi du lieu de mes problèmes 
Mon premier pas s'ébauchera, 
Mes bras cherchent le chemin de la vérité 

Mon corps prendra forme, 
Mon visage s'illuminera de rêve 
Et toute ENTIÈRE 
Je commencerai à DANSER. 

Ce texte lancé au groupe comme un cri n'a 
besoin d'aucun commentaire, on ne pouvait 
que dire, « Eh ! bien, vas-y ! » 

Et là, entre le bleu du ciel et les pins, la petite 
se mit à danser ... 
C'est que ((parfois les mots paraissent estro
piés devant certains états d'âmes, il arrive un 
moment où l'on se sent trop loin des mots, on 
ne peut plus les écrire, 1l faut les jouer, en faire 
des cabrioles, des contorsions, il faut les 
aimer; le poème n'est qu'un petit bout du 
chemin>>. 
Alors peut venir, parmi d'autres possibilités (2), 
le théâtre : 
(( C'était, dit Joëlle, du vécu à la face de tous .. . 
le besoin de se sentir compris par d'autres .. . 
Comme rien n'était appris par cœur, mon vis
à-vis se faisait ((porte parole »spontané : par
ler pour lui et pour moi .. . >> 
Le groupe était là pour accueillir, pour fac i
liter la naissance des choses . L'adulte pouvait 
donner les clefs et « d'un petit pois naissait 
une avalanche ». Sous le rega rd des autres 
chacun avait l'impression de naître et de voir. 

Ceci était le partage interne, dans la commu
nauté : avec l'autre, avec l'équ ipe de jeu, avec 
la communauté immédiate qu i possédait son 
« langage », « sa culture ». Ce qui rendait inu
tile pour la compréhension de tous les décors, 
accessoires et costumes. 

rn Non au sens « Indien » mais comme milieu capable d'assurer la 
survie d'une espèce en danger. 
(2) Cf. les films« L'expression dramatique à l'Ecole Freinet ». 
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Mais il y avait le désir de partager avec les 
autres composantes de la communauté : 
parents et amis. S'adressant à tous les adultes, 
il fallait retrouver les chemins nécessaires de la 
communication (scénario écrit, découpage en 
séquences, mise en scène, utilisation du décor 
naturel (théâtre de verdure de l'École), sons, 
lumière ... Ils communiquaient par une œuvre, 
mot qui vient du latin « opéra » (qui signifie , 
soin-travail), avec tout ce que cela comporte 

- , de forces différentes convergeant vers le même 
désir : réuss ir et transmettre. 

Il semblerait que nous nous éloignons du con
tenu de cette exposition dont nous ne vou
lions que brièvement vous donner la genèse, 
mais nous croyons que la description du climat 
dans lequel sont nées ces œuvres pourra peut
être expliquer leur caractère, de prime abord, 
exceptionnel. 

Le deuxième trimestre de l'année scolaire nous 
apportait une raison supplémentaire de nous 
projeter, plus loin, au-delà de notre habituel 
cercle de vie. C'était le temps de la prépa
ration du « Congrès de l'École Moderne ». 
A la réunion de Coopérative les questions fu
saient : Où se dérou lait-il 7 Quels lieux nous 
étaient réservés 7 Quel en était le thème 7 Les 
enfants savaient qu'ils appartenaient à l'École 



de « Freinet » mais aussi, qu'ils étaient les re
présentants d'une pédagogie révolutionnaire 
qui avait besoin de crier son existence pour 
être reconnue. Ce congrès c'était aussi leur 
affaire, et ils entendaient le mener à bien. C'est 
ainsi qu'en 1973 après avoir (grâce à un plan 
d'architecte) étudié les lieux, (la maison du 
Syndicat d'Initiative d'Aix-en-Provence), ses 
impératifs (un cube de verre) sans possibilités 
d'accrochage, ils s'attaquèrent à l'exécution 
des grandes travées de plastique, qui collées 
aux parois transparentes se verraient de très 
loin, sans même que l'on ait besoin d'entrer 
dans les lieux de l'exposition. C'était immense 
pour ces petits bras ... (7 m, 5 m, 2,50 m de 
long sur 1,40 m de large). Après des expé
rimentations, des essais avec le réel, top ! On 
s'élança. Sur la grande surface de plastique 
roulée, au sol, sur un papier kraft portant le 
graphisme tracé au stylo noir, à genoux, à 

quatre pattes, à plat ventre, couchés su r le 
côté, ils appréhendaient l'espace de tout leur 
corps. Souvent un maître d'œuvre, créateur 
du projet, menait le chantier, les autres exé
cutaient. Il fallait lutter contre la poussière, 
travailler vite et soigneusement , ranger le 
matériel qui ne résistait pas aux négligences. 
rr Mais l'art enfantin a ses héroïsmes>>. (Élise 
Freinet). 
C'était du vrai travail, et quand la t ravée finie, 
on la déroulait le long du mur des classes, du 
haut de la terrasse, sous les applaudissements 
de tous ... quelle fierté pou r les réal isateurs 1 

Que faire contre le scept icisme, sinon laisser à 
l'enfant le droit de plaider sa propre cause ; et 
pour qu'il puisse témoigner, avec forces, il 
faut l'accueillir, « respecter la vie, recevoir et 
partager, prodiguer ensuite, donner cette tran
quillité parfaite, fruit d'une confiance extrême 
sans laquelle rien ne se crée ». 



Aussi qui dira les angoisses qui nous habi
tèrent quand commença l'aventure des « cou
lées ». Ce que certa ins camarades École Mo
derne appelèrent nos« dégoulinures ». 
Tout commença un jour, où nous avions lais
sé dehors pour le séchage, des « encres de 
Chine » de couleur. Hélas ! L'averse nous 
surprit, et avant que nous puissions intervenir, 
la pluie avait délavé nos encres, transformant 
nos œuvres en lavis délicats que le pinceau 
pouvait difficilement obtenir. Les jours suivants 
les expériences avec la pluie, l'eau du robinet 
ou le tuyau d'arrosage, se multiplièrent, sous 
l'œil intéressé d'un stagiaire. A la fin de son 
stage, le stagiaire qui nous avait caché ses 
talents de peintre nous invita au vernissage 
d'une de ses expositions. Il l'avait intitu lée 
« Genèse des Antiformes ». (Il s'agissait de 
peintures coulées non figuratives auxquelles 
le peintre avait donné sens par des légendes 
subjectives). 

Les enfants ne furent pas étonnés par cette 
technique. Ils commencèrent par donner 
« d'autres » légendes, par retou rner les ta
bleaux, les accrocher différemment. Il ne 
s'agissait pas d'actions irrévérencieuses ... non, 
ils s'appropriaient l'œuvre peinte, rêvant, à 
travers ces toiles, poursuivant les décou
vertes commencées avec l'averse, la pluie 
artificielle et l'eau du robinet. Ils étaient 
prêts pour embrasser cette découverte déjà 
accrochée à leur chaîne d'expériences. 
Rentrés à l'école, tout de suite certains vou
lurent « faire des coulées ». Ce fut le départ 
d'un riche tâtonnement. Chacun s'appropriait 
le matériau peinture, s'ingéniait à le dominer. 
Certains partaient à l'aventure uniquement 
portés par le mouvement de la peinture, qu'ils 
accompagnaient de tout leur corps, décla
raient « SANS TITRE ». Enfin une troisième 
partie donnait « A PRIOR I » un titre qu'ils 
essayaient d'illustrer. Pour d'autres enfin, ce 
n'était qu'un affrontement avec ce matériau 
peinture, qu'ils n'osaient pas toucher, parce 
qu'ils craignaient ne pas savoir dessiner ... 

Un affrontement délirant ... enfin un moyen 
de pouvoir se libérer d'images qui paralysent, 
qui enchaînent, de s'en nourrir aussi ... Plai
sir de diriger la matière, d'y laisser sa trace, sa 
main , son pied ... 

Plaisir, disaient les enfants « d'accoupler » 
deux feuilles l'une sur l'autre, deux peintures 
fraîches pour en considérer le résultat ... plaisir 
de créer par symétrie, plaisir de la mouvance 
de ces peintures que seule la volonté de l'au
teur, accélérait ou figeait, en plein mouve
ment .. . conservant ainsi, dans la peinture sé
chée, le dynamisme du mouvement que les 
auteurs avaient créé. 

Ce qui frappait dans cette expenence, c'est 
qu'elle engageait toutes les forces de l'être, 
à travers les mouvements du corps, la préci
sion du geste qui devait à temps, interrompre 
le mouvement de la coulée et la diriger, là 
où le créateur voula it la mener. 
C'est aussi la grande variabi lité des réf lexions 
qu'elle suscitait, comme si les mouvements 
intérieurs changeaient et s'adaptaient au 
rythme des coulées. Toute une gamme d'émo
tions et de rêve surgissait. L'enfant padait, 
et « le verbe faisait lever l'image )) . .. 

1 

Dégagé de la contrainte du pinceau l'enfant j 
pouvait voir se confondre là sous ses yeux, 
l'espace immense du monde et l'espace sans j 
limite de son intimité. Plus les expériences 
s'accumulaient, plus apparaissaient les facultés 
d'inventions des enfants. Ils y adjoignirent, 
l'argile, le sable, des textiles... Les coulées 
perdaient de leur indépendance. On leur attri
buait un rôle : ainsi ces formes de papier 
blanc collées sur la feuille, et couvertes d'une 
barrière de coulées verticales : « J'ai enfermé 
la t ristesse » ; cette autre tache mauve, cer
née de « colle à bois » au centre d'un écla
boussement de bleu, zébré de glu, et noyé 
dans la colle, en haut du tableau à gauche, 
un pinceau. Réflexion intérieure adulte « Mon 
dieu où va-t-on ? » Haussement de sourcils, 
perçu par l'auteur. « J'ai enfermé l'angoisse 
mauve, le pinceau est l'arme qui la battra ». 
Ainsi cette peinture si inquiétante, si angois
sante, pour tout amoureux de l'ordre formel, 
se révélait payante. Elle permettait à son auteur 
de mettre une distanciat ion entre l'intérieur 
et l'extérieur, et de faire affleurer l'invisible. 

Pour arriver à cette note apaisante, l'en
fant dans un tâtonnement incessant s'exer
çait inlassablement au travers un nombre 
considérable d'essais (50 peut-être) on 
voyait apparaître les éléments de ce qui 
allait constituer l'aboutissement, le palier, 
le chef-d'œuvre, c'est-à-dire l'œuvre qui 
pour un temps apporte le sentiment de 
maîtrise de soi et de puissance. C'est un 
sentiment comparable qui anima le groupe 
dans la découverte des lois de Bernard. Celui 
qui avait en effet, entraînant toute la classe 
transformée en maison de jeux, découvert 
après d'innombrables essais, les lois qui maî
trisaient, ce qui semblait être les hasards du 
jeu de dés. Ce fut aussi la même démarche 
en expression musicale, qui de thèmes spon
tanés aboutit à la reconstruction du poème 
symphonique (3). 

(3) Voir disque Art enfantin n° 9 
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NAISSANCE 

Un violon est posé là dans la mer des idées, 
retenu par l'archet. 
Le violon s'allonge au-delà de la caisse 
de résonance, 
là où naissent les cordes 
là où naissent les mélodies. 
Deux figures de proue se sont glissées 
de chaque c6té du vaisseau de la création. 

Une mère est venue se poser sur le violon 
comme une feuille qui glisse sur sa mort. 
Un violon glisse dans ses mains, 
deux bateaux se sont rencontrés 
et les figures de proue ornent son violon. 

L'archet joue seul 

Et la mère accouche. 

Dans une mer morte 
dans une nuit magique 

L'enfant crie 
et le cri retenu pour la vie 
se perd dans l'infini. 

JOËL, 
13 ans. 

Nelnance ,.. 
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Tapisserie« Ls pai'x. blessée JJ 

Nous n'avons pas encore parlé des tapisse
ries nées pour le congrès de Bordeaux. Nous 
avons eu connaissance de cette technique aux 
journées de Vence par Claude Duval et sa 
compagne de l'Oise, qui menaient alors une 
expérience d'artisanat, au sein d'un groupe 
d'adultes et d'enfants. Là aussi nous connais
sions par des photos, l'endroit qui nous était 
réservé. Une immense pyramide de bois dont 
la blondeur cuivrée réchauffait les œuvres 
accrochées. Elles y étaient toutes, du balbu
tiement des petits jusqu'à l'œuvre des grands. 
Pour Nanterre nous n'avons pu en récupérer 
que quatre dans les familles de leurs auteurs . 

Le « carton sujet » était l'œuvre d'un seul .. . 
les autres n'apportaient que leur technique .. . 
technique nécessaire, car il fallut résoudre des 
problèmes. Comment fabriquer le cadre, un 

cadre mobi le, variant avec les dimensions de 
chaque tapisserie à réa liser. Comment tend re 
la toile ? Quelle inclinaison lui donner ? Les 
techniciens s'affairaient et tous participaient 
au rêve que le créateur avait traduit pour eux. 

Le sujet de la plus grande tap isserie « La paix 
blessée » est née lors du cessez le feu au 
Moyen-Orient (le 22 octobre 1973). L'événe
ment avait suscité des discussions dans la 
classe, des inquiétudes chez Vincent qui avait 
écrit le texte de la « PAIX BLESSÉE ». 

RÊVE 

Je courais pour attraper la colombe de la Paix ... 
Un soldat l'aperçoit. .. Il la tire... Il l'a tuée 1 
La Paix ne pourra jamais régner 
Personne ne la fera régner ... 1 



Photo SYGMA/C. Sping/er 

La guerre du Liban illustre de façon tragique 
ces paroles prophétiques d'un enfant. Ce texte 
donna naissance à une illustration, tirée au 
pochoir, qui, dans ses aplats, permettait le 
travail de la tapisserie. 
On reprit le sujet un an après, et Vincent y 
adjoignit le soleil. 
« L'univers » est né comme chez Vincent en 
même temps qu'une série de poèmes : la nais
sance du monde, l'univers, le cosmos, obsé
daient Frédéric ... 
« Naissance » (voir page 17) illustre un passage 
extrait d'un très long poème onirique, images 
de visionnaire, au centre duquel fleurissait, 
cette ode à la maternité. Joël associait le pou
voir de donner la vie, au pouvoir de la création 
musicale. Il rendait un émouvant hommage à sa 
mère qui l'avait aidé à résoudre son doulou
reux problème de vivre. 
Il y avait aussi la tapisserie d'Hélène et de Syl
vaine, essayant de résoudre avec bonne hu
meur, le troublant problème de la naissance. 
Un dessin, des marionnettes avaient précédé 
la tenture, puis un scénario sur les aventures 
de ce couple qui partait à la recherche d'un 
curé, qui devait les marier ... Hélas c'était jour 
de grève de curés ... Tant pis on s'en passe
rait. .. On allait à la recherche d'un « Bon hôtel 
pour couples » et tout de suite derrière le che
valet on entendait crier : la dame accouchait 
et les quatre bébés jaillissaient dans la foule 
des spectateurs qui pouvaient lire accroché à 
leurs langes un petit billet ainsi libellé : 
(( Ne nous abÎmez pas, nos parents ont eu 
trop de mal à nous faire >>. 

Il semblera peut-être que nous ayions privilé
gié, certaines formes d'expression (tout au 
moins celles qui apparaissent dans cette expo
sition) . Pour la commodité de l'exposé il nous 
a fallu décomposer en « disciplines » l'activité 

141 Élise Freinet : « 'L'enfant artiste ». 

de l'enfant, toujours si entière, si globale dans 
ses manifestations. L'enfant ignore dans 
quelles disciplines il opère. 
((Les connaissances naissaient de nos créa
tions>> dit Joëlle. (( Il ne serait venu à l'idée de 
personne de nous donner la leçon... Sortant 
de nous ou redécouvertes par nous, il n'y avait 
plus besoin de les apprivoiser à grands coups 
de patience. C'était tout un travail>>. 
Il faudrait parler des mille facettes de l'ex
pression libre pour essayer de comprendre 
comment l'enfant à travers chacune d'elles, 
quelle que soit la difficulté du projet, (( domine 
la matière, la fatigue de l'épreuve, les aléas 
d'une technique, pour faire triompher son rêve, 
accédant ainsi à une culture personnelle et 
authentique >> (4). 
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