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PEINTURE 
TOUT NU 

Section des moyens et des grands (enfants de 12 à 18 mois) 

Observations : Je ne voudrais surtout culpabiliser personne tant il est vrai 
que les conditions générales de l'école sont sans commune mesure avec 
celles de la crèche. A nous de lutter pour obtenir des conditions matérielles 
acceptables 1 

A l'école, afin de pouvoir faire des activités salissantes (terre, peinture ... ), 
on est le plus souvent obligé d'emmitoufler nos petits chéris de la tête aux 
pieds. L'idéal semble souvent être la « chemise de papa • bricolée avec 
élastiques et velcro. Pourtant, cela représente tout de même au moins un 
inconvénient du côté de l'aisance corporelle, de la liberté du mouvement... 
en ce qui concerne l'ampleur des gestes et le délié de l'articulation (épaule, 
coude ... ) ça t ient un petit peu de la camisole de force. 
Maintenant, pour ce qui est du contact corporel avec la matière et la cou
leur, bof, bof, bof. 
Vous comprendrez alors que, lorsque j'ai vu mon gamin peindre tout nu 
à la crèche, j'ai ressen ti comme un ouragan dans toutes mes petites idées 
de pédago de l'Art Enfantin à l'école. Ces quelques photos vous appor
teront, je !:espère un petit brin de brise, reliquat de ma grande tempête. 
Nous pouvons, peut-être, nous aussi, à l'école, quand il fait bien beau, 
nous mettre en maillot de bain pour faire de la peinture (dehors), en 
prenant quelques précautions diplomatiques en direction des collègues, 
des parents ... pour éviter la camisole de force, la vraie cette fois, pour 
nous. 
Je crois que cela en vaut la peine, car il y a des expériences irremplaçables, 
des rencontres qui inéluctablement changeront la relation de nos gosses 
avec la couleur, la matière, l'activité picturale et sans dou te l'Art en géné
ral. Pas évident ? D 'accord, mais quel est le r isque ? Qu'y a-t-il à perdre 
à tenter le pari ? 
Maintenant nous attendons vos photos, vos impressions après avoir fait 
l'expérience, d'accord ... 

Roger CROUZET 

Rencontre avec Martine Dubois 
instigatrice de l'affaire 

et directrice de la crèche .. . 

Roger Crouzet : Quelle est l'ori
gine de ce projet ? Y a-t-il des 
références à donner aux personnes 
intéressées ? 
Martine Dubois: Au départ, il y a 
le courant de recherche sur l'éveil 
du tout petit en particulier au ni
veau psycho'-moteur. Nous avons 
projeté des diapos et des films pris 
dans des crèches parisiennes et qu'il 
est aisé de louer. Un prochain film 
doit présenter les activités de pein
ture. Avant, on faisait de la pein
ture tout habillé et surprotégé avec 
de grands tabliers, une ou deux 
fois par semaine. Parfois les en
fants " peignaient» même avec leurs 
pieds nus et souvent à pleines mains. 
Depuis, à la suite des travaux de 
Mme Lévy et de son équipe nous 
avons franchi le pas. 

Pour la documentation, il faut 
s'adresser à l'A.E.R., c'est un 
Centre de Recherche Éducative, 
27-29, rue du Colonel Rozanoff -
75012 Paris. Il y a un livre : 
« L'éveil du tout petit • , édité au 
Seuil et essentiellement consacré à 
l'activité physique. 
R.C. : Comment êtes-vous passée 
de cette information à la mise en 
œuvre sur le terrain ? Quelles ont 
été les réactions du personnel, 
comment l'avez-vous sensibilisé à la 
question ? 
M.D. : Vous savez que le person
nel des crèches est assez peu formé. 
La seule formation professionnelle 
préalable (pour le personnel qui en 
a reçu une) est donnée par les 
écoles d'auxiliaires de puériculture. 
Pour le moment, cette formation 

--à la crèche interhospitalière d'Auxerre 

est orientée sur les travaux de nur
sing et dans le meilleur des cas, 
l'éveil du tout petit est à peine 
effleuré, de même que les autres 
aspects spécifiquement éducatifs. 
D'autre part de nombreuses per
sonnes viennent directement de ser
vices de l'hôpital ou du monde 
extérieur sans formation spécifique. 
Seules les éducatrices de jeunes 
enfants (appelées autrefois « jardi
nières d'enfants ••) ont une réelle 
formation. Il n'y en a pas qui exer
ce dans les deux sections concer
nées par la peinture tout nu. Alors, 
pour la formation et la sensibili
sation, ça se passe ici sur le ter
rain. Une psychomotricienne est 
venue, elle a passé des diapos. Les 
enfants avaient l'air tous contents 
.sur ces photos, il y a eu des réac
tions très positives et j'ai eu un 
rôle d'incitation active. Après un 
mois de maturation, nous avons fait 
un premier essai avec les grands. 
Certes, tout le monde n'a pas été 
enthousiasmé, il y a eu des réac-
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tions de recul de certaines personnes 
plus timides ou plus « précieuses » . 

R.C. : Et les enfants ? Comment 
ont-ils réagi ? Y a·t·il des d!ffé· 
renees selon les âges ? 
M.D. : Lors de la première séance, 
le plaisir des enfants était éclatant, 
tout le monde est venu les voir, 
même la cuisinière et la lingère. 
Cela a été contagieux et il y a eu 
des volontaires pour tenter l'expé
rience avec les moyens. 
Les enfants ont réagi différemment 
selon les âges. Par exemple les 
petits moyens mangent nettement 
plus de peinture que les plus 
grands ! Tous sont passionnés par 
la découverte et nous avons consta
té de réels progrès chez les en
fants ayant un retard moteur. Il y 
a quelques enfants réticents. Géné
ralement, leurs parents sont assez 
coincés sur les questions de propre
té et d'aspect extérieur mais on ne 
peut tirer de règle de concordance. 
La grande, l'immense majorité des 
enfants prend plaisir à se barbouil-

A CANTA GRILOU 
De la crèche CANTA GR/LOU 
à Cannes la Bocca, nous avons 
reçu des photos d'enfants 
vivant quotidiennement la 
même expérience. 
Christiane Sibil/i, la respon
sable directrice de cette crèche 
raconte: 

COMMENT DÉCORER 
LES NAPPES DAMASSÉES 
D'UN« BUFFET )) ? 

Sur le sol des nappes blanches en 
papier. Du matériel à la disposi
tion des enfants : (cuvettes de gou
ache, rouleaux, pinceaux ... ) 

C.S. : « Au début les enfants sont 
contents de peindre par terre avec 
leurs doigts, leurs pieds, la main, 

1er les jambes, les bras, le corps et 
à barbouiller les autres. Générale
ment cela a lieu après un temps de 
contact plus prudent et réservé. Ils 
y viennent pratiquement tous sauf 
cas de santé bien entendu ! 

R.C. : Et les parents ? 

M.D. : A de rares exceptions près, 
ils ont été étonnés et contents, en 
particulier quand nous avons affiché 
les photos que nous avons prises 
lors des premières séances. Beau
coup sont ravis car, disent-ils, on 
ne peut faire ça qu'à la crèche. 
Il y a pourtant une famille qui s'y 
est mise à la maison, depuis ! Et 
puis c'est tellement inhabituel 
qu'on peut le montrer à l'extérieur, 
aux grands-parents, aux amis, ça a 
un côté valorisant ! 
R .C. : Pensez-vous qu'il y ait une 
démarche pédagogique à préciser, 
des conseils à donner pour qui vou· 
drait s y mettre ? 
M.D. : Non c'est tout simple ! 
Tout au plus peut-on dire qu'au 

les pinceaux, les rouleaux... A 
mesure que tout le papier est cou
vert de peinture, l'un d'eux dé
couvre qu'il peut glisser ... puis un 
autre touche son copain et s'aper
çoit alors qu'il peut le peindre et ... 
se peindre. Phénomènes d 'imita
tion. Certains enfants prennent 
plaisir à se faire peindre, d'autres 
préfèrent se peindre seuls ! · 
Jeu des miroirs : ils se découvrent 
et ils continuent .. . JJ 

Ainsi les enfants ont l'approche la 
plus sensuelle de ce « matériau , , 
qu'on puisse leur permettre, tous 
les sens étant en action : ils voient, 
ils sentent, ils goûtent, ils touchent, 
caressent, utilisent la peinture ... 
Plus tard, à l'école, nous ne leur 
offrirons jamais plus ce tâtonne
ment avec la matière dont certaines 
traces s'inscriront certainement pro
fondément dans leur individu. 

début on peut proposer un objet : 
pinceau , spatule... pour étaler la 
peinture sur le papier, mais c'est 
peut-être nous qui induisons là un 
problème artificiel du fait de nos 
habitudes car il n'y a générale
ment aucune difficulté dans la 
peinture à pleines mains. Parfois, 
un enfant qui n'ose pas, prend un 
instrument pour aller au mur et 
étaler la couleur puis il revient 
ensuite à la main sur son <<œuvre '' · 
De toute façon, l'outil est aussi 
objet de découverte et de curiosité. 
Par exemple, les gros pochons sont 
trempés dans la couleur, regardés , 
essayés, goûtés ... 
La peinture qui cache le corps 
est l'occasion de mille situations : 
on cache, on regarde, on rince, 
on regarde encore. Et selon les cas, 
on se lève, on étale, on est content 
ou on pleure un peu ... mais ce qui 
domine c'est un immense plaisir des 

enfants. DO 
et la suite 
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