
Atelier des enfants au Centre Georges Pompidou 
Dans le cadre des activités de formation du 
Centre Georges Por.1pidou, l'Atelier des en
fants organise des stages d'expression artis
tique à l'intention des enseignants, des ani
mateurs et du personnel éducatif des musées 
et des bibliothèques qui travaillent ou sou
haitent travailler avec les enfants. 

• 
Stage n° 1 - Le bois : création de jouets 

en bois - les 2- 3 - 4 janvier 1984. 
Stage n° 2 - Le matériel pédagogique : 

utilisation et création 
les 4 - 5 et 11 - 12 février 1984. 

LIVRES 
Un livre précieux par son utilité : le manuel 
des artistes (Fernand Nathan) 315 pages. 
Il présente toutes les techniques des arts 
plastiques. Chacune comporte un historique, 
la présentation photographique et la descrip
tion du matériel, une fiche technique très 
détaillée. De très belles photos ou des croquis 
accompagnent les textes. 
C'est un ouvrage très didactique, quasiment 
le livre de chevet de toute personne qui veut 
installer des ateliers artistiques dans sa classe 
ou ailleurs. 
Au sommaire : La peinture et le dessin : le 
matériel de l'artiste, les bases du dessin, la 
peinture à l'huile, acrylique, à tempéra (pig
ments liés à l'œuf) l'aquarelle, la gouache, le 
pastel, le fusain, le crayon, la plume et l'encre 
etc. 

Les arts graphiques : photo
graphie, typographie ... 

La sculpture : la taille de la 
pierre, du bois, les mousses synthétiques. 
Son prix (dans les 180 à 200 Fl en fait un livre
cadeau remarquable. 

Anto ALQU!ER 

Un livre pour enfants aux éditions Ressac 2 rue 
Saint-Vincent Igon 64800 NA Y 

L'écriture par Pascale Voillot 
C'est un livre cahier avec des lignes sur les
quelles des personnages fort sympathiques 
sortes de lutins, escaladent, enjambent, sui
vent et s'installent sur les lettres des mots. 
Lettres qui manquent peut-être de discipline 
et qui empruntent d'autres chemins que la ligne 
bien droite du cahier. 
Les personnages commencent leur voyage au 
pays des mots. C'est très vivant et plein de 
fantaisie. 
Par contre dans la même édition Ressac deux 
livres pour enfants « Pomme » et « Mino » 
écrits par Bédé m'ont paru fades tant du 
niveau de l'illustration que du texte. 

Quatuor à saisons (notes, dit-on, et autres 
dictons) est écrit, illustré (noir et blanc) par 
Claude Brugeilles poète, peintre et photo
graphe bigourdan. 
Il y est question et je reprends ici quelques 
titres de poème;; ... de labourage, de sauragine, 
de solsticiales, de fenaison, de galop sourcier, 
de crève-sève, de grappi llage ... 
Poèmes qui renvoient des images qui ne sont 
pas seulement d'autrefois, images claires, 
paisibles; de terre, de vent et d'eau. 
Du jardin : 
« Dans le sens des pervenches il faudra que 

Stage n° 3 - Expression orale et arts plas
tiques - les 17 - 18 et 24 - 25 mars 1984. 

Stage n° 4 - Une approche de l'art contem
porain : regards et pratiques d'ateliers 
les 8 - 9 - 10 avril 1984. 

Stage n° 5 - Une approche de l'art con
temporain : regards et pratiques d'ateliers 
les 13 - 14- 15 avril1984 . 

Stage n° 6 - De l'expression corporelle à 
l'expression orale et théâtrale 
les 9 - 10- 11 juin 1984. 

Stage n° 7 - Jeu corporel et pratiques 
d'animation 
les 30 juin - 1••- 2 - 3 juillet 1984. 

tu penches, si dans ton jardin tu veux des 
pétales de ciel bleu ... » 
Prévision : 
« Soleil abricot, ciel campanule, éclairent 
d'un sourire nouveau les premiers mots. 
Aujourd'hui il fera beau. 
Soleil qui le soir signe le blanc, dira noir le 
matin suivant. » 
Quatuor à saisons a été imprimé par l'asso
ciation des amis de la B.C.P. de Tarbes, 
Bd Claude Debussy - 65000 TARBES. 

Nicole A. Lonjo 

Après le premier livre 11 Pour une méthode 
naturelle de lecture 11 paru chez Casterman en 
1980, ce second livre était impatiemment at
tendu : faites-le connaître 1 
Possibilité de commandes à la C.E.L. 
Prix (à la fin novembre 83) : 60 F. 

<< La méthode naturelle de lecture, pratiquée 
par Freinet et mise en œuvre dans les classes 
qui se réclament de lui, est une méthode 
relationnelle. En utilisant ce terme, les ensei
gnants Freinet réaffirment leur spécificité : la 
primauté donnée aux relations de vie que les 
enfants établissent avec le monde, avec les 
personnes et les choses qui les entourent. 
Ces relations s'expriment par le langage oral 
et écrit: l'écrit les fixe, les renforce, parfois 
les crée ... 11 

Ainsi dans ce livre, « croqu'Odile, crocodile ». 
l'accent est mis sur la prise en compte du 
langage dans sa fonction symbolique, dans 

Stage n° 8 - Du mot à la graphie : atelier 
d 'écriture 
les 30 juin - 1•• - 2 juillet 1984. 

Stage n° 9 - La terre : pratique d'animation 
les 5- 6 - 7 juillet 1984. 

Stage n° 10 - L'atel ier vidéo 
1•• - 2 - 3 septembre 1984. 

• 
Pour tous renseignements, tarifs et inscrip
tions, écrire ou téléphoner à l'Atelier des En
fants du Centre G. Pompidou - 75191 Paris 
Cédex 04- Tél. 277.12.33 poste 48.96 (le jeudi). 

sa fonc tion véhiculaire non coupée de son 
enracinement culturel. .. 
Ce langage symbolique également accueilli 
permet l'épanouissement de la fonction poé
tique. 
(Un extrait d'un chapitre où sont insérées 
quelques pages du livre de « vie >> d'un en
fant apprenant à lire en méthode « natu
relle >>, en méthode « relationnelle >> de lecture
écriture). 

Découvrir la fonction poétique 
du langage 

L'enfant reconnu dans son langage, l'enfant 
non censuré réalise en toute simplicité, le 
plus naturellement du monde, le rêve du 
poète, l'alchimie du verbe : « Je me flattais 
d'inventer un verbe poétique accessible un 
jour ou l'autre à tous les sens >> ... C'est vrai, 
ils s'expriment bien souvent comme les po
ètes, mais ils n'ont pas à effectuer ce voyage 
en retour au pays d'enfance et de l'autre 
langage, car c'est leur langage ... 

L'insolite, le linéaire, le réaliste, le fictif, le 
drôle, le grave, le poétique se côtoient. Et le 
plus important dans ces textes n'est ni leur 
contenu, ni la communication ou l'information 
qu' ils véhiculent, c'est leur aspect relation
nel : « L'essentiel est invisible pour les yeux >>. 
« Toute communication présente deux as
pects, le contenu et la relation, tels que le 
second englobe le premier >> . Ces textes 
sont les brèches par où s'infi ltrent les im
pressions, les écritures « engrammées >> au 
plus profond, au plus informel, mais certai
nement au plus sensible d'eux-mêmes, dans 
un passé heureux ou malheureux. Ils sont 
aussi l'expression de leur joie de vivre dans 
cette école où ils engrangent un capital de 
bonheur : n'est-ce pas, Julie ? 

il Y a, il Y a 
le soleil, la jolie mer 
il y a, il y a 
la neige et la pluie 
il y a, il y a 
le matin et l'après-midi 

Il y a, il y a 
l'enfant et sa mère 

il y a, il y a 
la voix et la joie 
et il y a JULIE ! 


