
L'ENFANT CRÉATEUR DANS LE MONDE AUJOURD'HUI 

Ci-contre, la « Cacatatoullla l i 
Nom donné par les enfants à 

cette technique qui nécess1te de 
la colle à papiers peints, du 
piatra, de la peinture en poudre. 
On touille à pleines mains et à 
cœur joie. 
Cet « enduit » permet ensuite 
de sceller ou d'inclure toutes 
sortes de matériaux. 
~cole maternelle d'Auxerre 
lYonne) 

Ci-dessous à gauche. baleine, 
chevaux et grosses têtes 
fabriqués pour le défilé de 
Carnaval par l'école de 
Gradignan - Marti non 
!Gironde! 

Ct-dessous à droite, Oiseau 
(collages, encre de Chine el 
lavisl 
~cole ma terne lie 
de Pouru Saint-Rémy 



Les expositions du Congrès de Nanterre à la 
mairie, à la bibliothèque et à la faculté étaient 
réservées à l'enfant créateur dans le monde 
d'aujourd'hui. 

Trois lieux différents qui nous obligeaient à 
adapter les œuvres des enfants et des ado
lescents au cadre offert et aux gens qui les 
fréquentaient. 

L'architecture du hall de la mairie et le pas
sage fréquent d'un public populaire nom
breux, réclamaient une exposition qui soit à la 
fois accessible et incontestable 1 Les murs en 
briques foncées, une sorte d'alcôve vaste sous 
l'escalier, la salle un peu sombre, basse, éclai
rée seulement par un grand mur blanc à la 
surface travaillée en losanges, et quelques 
spots nous ont permis une atmosphère (( in
timiste )) bien vivante, qui préparait le passant 
à recevoir l'œuvre d'enfant dans toute son 
authenticité. 

Notre objectif dans l'exposition de la mairie 
de Nanterre était de faire ressortir que l'en
fant d'aujourd'hui est sensibilisé à toutes les 
formes de créations plastiques. 

Dans nos classes, de la maternel/~ au lycée, 
toutes sortes de techniques, toutes sortes de 
matériaux sont à sa disposition pour lui per
mettre de s'exprimer. 

On retrouve à l'exposition cette diversité à 
côté de travaux, si l'on peut dire ainsi, plus 
classiques : volumes de grillage recouvert 
de morceaux de tissus, couches épaisses d'en
duit gras travaillées au doigt ou à l'outil, photo
montages, tapisseries de sisal colorées par des 
teintures végétales, terre travaillée, séchée, 
oeinte, avec des inclusions d'objets divers . .. 

Les directions de recherches, à l'heure actu
elle sont extraordinairement diverses comme 
sont diverses les recherches des artistes de 
notre époque. 

A la btbliothèque, des poèmes nombreux, des 
albums richement illustrés, des panneaux sur 
le journal scolaire, sur la création manuelle et 
technique ... tout un foisonnement de travaux 
témoignant des pratiques de la pédagogie 
Freinet. 

.. 

Ci-contre, les GraOds monstres 
de Carnaval (collages) 

Ëcole de Gradignan -
Martinon (Gironde) 
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Ci-dessus, Fresque (terre cuite) pour 
la décoration d'une piscine. 

t'cole maternelle de Cheroy lYonne) 

Ci-dessous, Enduit g ras. 
La pâte étalée sur la planche, les enfants 

ont travaillé dans la masse avec des bâtons, 
des spatules et des raclettes crantées. 

(On peut ajouter des colorants pour 
peinture). 

t'cole maternelle de Cheroy lYonne) 

-

A la faculté les nombreux dessins tentaient 
désespérément de dissimuler ces lieux si dé
gradés 1 

Partout, divers aspects de l'expression des en
fants et des adolescents. Il se fait beaucoup 
de choses dans nos classes : la création y est 
toujours bien vivante 1 

A. François - J. Delobbe 
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