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Donnons-nous aux enfants 
de représenter la violence 
On n'a pas besoin d'être enseignant pour savoir que tous les enfants dès leur 
plus jeune âge, aiment se bagarrer, se mesurer les uns aux autres corporel
lement. Les jeux de guerre, attaque-défense, soutenus quotidiennement 
par le spectacle télévisuel, sont les thèmes favoris de nos petits garçons 
(surtout). Qui n'a pas vu un de ces petits bambins avec encore leur der
rière rembourré d'un Pampers, armé d'un bout de bois, viser, tirer, en 
s'aidant de la voix et « tuer » le petit copain qui s'effondre dans un mou
vement plein de réalisme. Personne ne s'y trompe, c'est bien de jeu qu'il 
s'agit et cela n'inquiète personne. Et ce jeu passe dans le dessin, tout natu
rellement et pour longtemps .. . 
Pourtant. .. 
Pourtant, chez nous, militants de l'École Moderne, qui prenons l'enfant 
tel qu'il est, et non tel que l'on voudrait qu'il soit, jamais dans nos expli
cations et nos revues n'apparaissent ces thèmes favoris des enfants. Cette 
constatation nous autorise à nous poser des questions. 
Est-ce parce que dans une pédagogie de libre expression ces thèmes dis
paraissent d'eux-mêmes ? Pourtant, il faut bien que l'agressivité de l'en
fant se libère, passe par un média, et le dessin dans son apparente neu
tralité en est le vecteur propice. On sait que le dessin libre agit comme 
une thérapie et qu'il est donc important de le laisser exister en tant que 
produit brut. Son intérêt ici c'est son existence et non sa valeur de commu
nication. Il faut relire à ce sujet « Les dessins de Patrick » de Paul Le 
Bohec (Éditions Casterman). 
Pourtant, au-delà de cette manifestation première, des enfants désirent 
très vite acquérir une certaine habileté et maîtriser leur trait pour arriver 
à un dessin plus « beau » plus « vrai ». Chute du personnage, représen
tation et port d 'une arme, explosion ... 
Je parle d'enfants « ordinaires » pas spécialement perturbés qui déchargent 
leur agressivité dans le jeu et le dessin. 
Quelle est alors notre réaction d'adulte ? 
Ou bien : 
• On évite le problème parce que la représentation de l'agressivité (de 
la violence ?) nous gêne, et on valorise des thèmes plus neutres (pru
dents ?) qui vont dans le sens de nos convictions. Certaines personnes 
n'hésiteraient pas à encourager un enfant à dessiner un personnage qui 
fait une chute à bicyclette mais qui aurait des réticences vis-à-vis du per
sonnage qui tombe parce qu'il a reçu une flèche empoisonnée. 
• On ne donne P.as à l'enfant les moyens d'améliorer la forme craignant 
que cela le conforte dans son goût pour des scènes violentes, rejaillisse 
dans son comportement et laisse des traces dans l'adulte qu'il deviendra 
plus tard. Y aurait-il la crainte que du dessin l'enfant passe à l'acte ? Cette 
position expliquerait que ce genre de dessin n'aboutit jamais à un travail 
« fini » enfin digne d'être exposé. 
• On donne à l'enfant les moyens techniques d'affiner la représentation : 
de toute évidence, cette attitude l'obligera à porter sa réflexion sur les 
gestes, les attitudes, les expressions et lui permettra peut-être une distan
ciation par rapport à la violence. Son énergie découlera de la réalisation 
du dessin abouti. Pour l'éventuel spectateur ce dessin n'aura-t-il pas perdu 
son impact de violence au premier degré. 
Dans ce cas il y a des productions, des travaux finis, aboutis, mais faut-il 
les montrer ? 
D'ailleurs, en tant qu'éducateur avons-nous le même comportement lors
que ces thèmes sont abordés par le jeu dramatique ? 

Anto ALQUIER 
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point d e départ : OeS dessinS libres 
d'enfants représentant des scènes 
de guerre toutes plus sanglantes 
/es unes que /es autres, symbole de 
la torce mâle, du héros, de la via· 

un après-midi, on joue librement à tence. 
la guerre en sa/le. on enregistre ... 
J e finis le j eu par un retour au 
silence et un éveil de chacun comme 
au premier jour du monde avec la 
découverte de J'environnement, des 

sens ... Le lendemain on écoute J'enregis-
trement, on dégage /es stéréotypes 
que J'on a sur la guerre (T\1, BD· .. ). 

On regarde deS photOS d'angoisse, 
de détresse, de reportages sur des 
pays en guerre (analyse des atti
tudes de /'expression des visages ... ! 
On avance petit à petit.. . Le jeu ? 
La vraie guerre ? Et ces héros et 
cette torce que J'on aime tant ? 

Puis vient le poème de B. Brecht 
<< La croisade des enfants >> qui émeut 
toute la classe. cette histoire qui 
se passe en pologne en 1939, ces 
enfants qui fuient en cherchant le 
pays où existe la paix et qui 
meurent de froid, de faim, perdus, 
victimes de la guerre, nous déci
dons de le raconter tous ensemble. 

lA CRO\S~OE 
OES ENf~NlS 
(expression dramatique) 
Classe de Michel aruneau \C.E.2-C.E.1) 
École publiQUe de \/outré \Mavenne) 
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Nous travaillons en salle spontané
ment puis, nous affinons de temps 
à autre notre expression (marche 
difficile dans la neige... recherche 
de sensations par grand vent. .. ) 

Nous fabriquons parallèlement des 
masques et quelques accessoires 
simples nécessaires à l'histoire 
(masques neutres pour la plupart). 

Un matin, un événement inattendu 
se produit : nous nous réveillons 
sous la neige. Tout de suite l'idée 
me vient : << La croisade dans les 
champs sur le.s collines et dans 
la neige ! JJ Les enfants sont séduits 
et dès le début de l'après-midi, 
nous partons dans la campagne 
avec masques et accessoires. C'est 
là que l'éphémère bat son plein . 

Nous racontons (( la croisade des 
enfants JJ dans son décor de neige. 
Tout devient alors intensément 
émouvant : le paysage, l'histoire de 
B. Brecht (encore plus) et les en
fants. Le décor, le froid aident et 
amplifient l'expression. 
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En rentrant, en fin de so!fee, les 
masques de papier sont déchirés, 
les autres sont décolorés. Le sur
lendemain il n 'y a plus de neige 
mais la croisade reste au cœur 
des enfants. 

Quelques temps après, je pose la 
question suivante : f( Pourquoi le 
jour . où nous avons joué à la 
guerre, avons-nous essayé à la fin 
du jeu de nous éveiller comme au 
premier jour du monde ? Un enfant 
me répond : '« Pour que ce soit la 
paix. un monde merveilleux ! >>. 

Peut-être aussi l'image de la guerre 
avait-elle changé dans la tête des 
enfants. Mais ça !!/ 

Michel B'RUNEAU 
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