




Avant-propos 

Si le nom de Georges Pompidou évoque pour les 
plus âgés des lecteurs de Créations un passé aux 
consonnances politiques, il y a bien peu de risques 
que les plus jeunes aient ces références. 
Par contre, il n'est pas impossible que pour les 
uns et les autres quelques images de tuyaux géants 
et multicolores, de structures métalliques ou plas
tiques ... surgissent à l'appel de ce nom plutôt lié 
à la géographie moderne du plateau Beaubourg 
à Paris qu'aux souvenirs du journal télévisé des 
années 70. Pour d'autres encore, cela évoque 
plutôt quelques salles - sorte de caverne d'Ali 
Baba- où loge l'Atelier des Enfants. 
Là, loin de la poussiéreuse histoire contemporaine 
et loin d'un certain tape-à-l'œil (la vitrine de l'art 
contemporain loge à l'étage au-dessus), des en
fants et des adultes agissent ensemble à la re
cherche ... 

A la recherche de quoi, au fait ? 
- Cette recherche ne rejoint-elle pas la nôtre ? 
- A moins qu 'elle ne la côtoie ... 
Il me semble que se mijote ici une drôle de mathé
matique. 

.... ou 
nos deux lignes plus ou moins parallèles se ren
contrent de temps en temps. Il se pourrait même 
qu'elles se rencontrent de plus en plus souvent 
sans pourtant jamais devoir se confondre (*) . 
Pour éclairer un peu mes propos, je vous propose 
de prononcer un quelconque « sésame ouvre-toi » 

et d'aller à la rencontre de cet atelier des enfants. 
Comme première découverte, nous vous présen
terons dans ce numéro l'expérience TERRE. 
Plutôt que de paraphraser les animateurs de l'ate
lier ou de relater les nombreuses heures d'entre
tien que no?-ts avons eues avec eux, nous avons 
préféré leur donner la parole. La place dont nous 
disposons dans notre revue étant hélas limitée, 
vous pourrez les retrouver dans le catalogue 
« Terres » coédité par le Centre Georges Pompi
dou et Dessain et Tolrat. 
D'autres aspects du travail mené par l'Atelier 
des Enfants seront présentés dan; des prochains 
numéros de Créations et dans L'Educateur. 

Roger Crouzet 

(*) Ou alors de cette confusion risqueraient de naÎtre bien des désillusions. 

L'Atelier des Enfants 
Le mythe de l'enfant créateur est 
aujourd'hui aussi vivace que naguère 
celui de l'artiste démiurge. Il y a 
certainement chez l'enfant des capa
cités créatrices qui ne demandent 
qu'à être sollicitées. Et il est bon 
qu'elles le soient car les modèles 
culturels véhiculés par la famille , 
la société et l'environnement quo· 
tidien exercent sur elles une pression 
constante et parfois réductrice. On 
reproche à l'école élémentaire de ne 
pas assez favoriser la créativité. 

L 'éducation artistique en effet 11 'a 
que peu de place dans un système 
éducat1j -centré sur l'acquisition des 
savoirs. Elle se limite généralement 
à l'apprentissage de certaines pra· 
tiques plastiques : dessin, modelage 
ou peinture. 

Il faut cependant espérer qu 'avec 
le décloisonnement des disciplines 

el l'ouverture de l'école sur l'exté
rieur, les aclivités « arlistiques » 

serollt progressivement itllégrées 
duns un projet éducatif global. 

Les activités d'animation de l'Atelier 
des Enfants fréquenté chaque année 
par des centaines d'écoliers et leurs 
instituteurs vont dans ce sens. Elles 
constituent pour l'enfant 1111 terrain 
d'expériences sensibles qui font 
appel au vécu autant qu'à l'ima
ginaire. Elles lui proposent, au Ira
vers d'une pratique d'ateliers des 
outils qui enrichissent sa relation à 
son environnement et favorisent une 
rencontre avec l'art contemporain. 
L'Atelier des Enfants n'est pas un 
lieu d'apprentissage technique, 
mais un lieu de découverte et d'expres
sion. L 'enfant sy engage dans une 
aventure de création. 

Gaëlle B ernard 
responsable de L'Atelier des Enfams 



Plongeant mains, tissus, végétaux, 
morceaux de terre séchée ... dan~ la 
barbotine bien liquide et utilisant. 

les ruines d 'un labyrinthe 
abandonné, les enfants re-créent 

• /.A VIll E DANS 1 r: MA R EC A GE • en la 
peuplant de fous leurs monstres 

intime.~ . 

~ AQUF.IJVCS A 

L 'eau dei'Uit déFaler une 
caualisation à ciel ou l'ert 
entortillée !Jill' elle-même daus 
uu espace carré d 'un mètre viugr 
de côté euFiron - qui de1•ait 
la guider eu pente douce sur 
la plus grande distance possible. 

L'expérience terre de l'Atelier des enfants 

Max-Henri de Larminat 

A l'origine de cette exposition sur 
la terre, une expérience réalisée 
dans le cadre de l'exposition « Archi
tectures de terre, ou l'avenir d'une 
tradition millénaire », présentée par 
le Centre de Création Industrielle de 
décembre 1981 à février 1982 : un 
atelier où les enfants on t découvert 
ce matériau familier , immédia t, exi
geant. Durant plus de deux mois ils 
ont construit des labyrinthes et des 
tours de Babel, mais aussi des cabanes 
et des huttes, inventé des jardins, 
fait surgir des plan tes, fabriqué des 

nids et des cages . Autant d'espaces 
inhabitables et fortement hab ités. 

Un minimum de contraintes tech
niques, aucune cuisson. L'enfant 
se confronte avec le matériau, terre, 
eau, boue. Il pétrit, triture, malaxe , 
éclabousse. Mais dans le temps 
même de cette expérience senso
rielle, il explore les images de la 
terre e t entre d'u ne façon ou d'une 
autre dans sa symbolique multiple. 

Des artistes spécia listes de la terre 
ont été associés à ce projet ct à sa 
réalisation . Ils y ont apporté une 
connaissance du matériau et leur 
sensibilité propre. 

Il nous a donc paru intéressant de 
faire pénétrer les enfan ts dans ce 
domaine de création en mettant 
sous leurs yeux et à leur portée des 
œuvres témoignant de cette ouver
ture et de la diversité des approches . 
Nous avons voulu miser sur l'imagi
naire dont ces œuvres sont porteuses 
pour provoquer celu i des enfants. 

Pour aller plus avant dans une 
approche moins traditionnelle que 
celle pratiquée dans les nombreux 
atel iers-terre d'au jourd'hui, des ar
tistes et des an i-mateurs ont pré
senté des expériences et fait des 
proposi tions à partir de leur propre 
un ivers, propositions concrètes sus
ceptibles de favoriser une sensibili
sation au matériau et à son expres
sivi té. 

L'ampleur qui a pu être donnée à 
certains de ces projets n'empêche 
pas, nous semble-t-i l, que toutes 
ces réalisat ions soient transposab les 
e t adap tables n'importe où, quels 
que soient le matériel et l'espace dont 
on dispose, quelle que soit la com
pétence technique qu'on se recon
naisse . Les moyens et le savoir
faire in terv iennent certainement 
clans la qua lité d'une an ima tion . Ils 
ne remplacent pas un état d'esprit, 
qui associe la liberté de l'imaginaire 
et la recherche de gestes e t d 'outils 
inhabituels. 

TERRITOI/Œ PUZZLE 

Traçage de nou1·elles route!>, 
lancement de ponts, él'elltuellement 
percement de canaux : signes 
d 'une intense vie communautaire. 
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BAllU 
La tour culmina tmx en1•irons de 
deux mètre:. cinquante. 

Autant de gestes, auta nt de tours 
de mains, autant d'expériences qui 
ont pour but de permettre aux en
fants d 'expérimenter les propriétés 
d'un matériau qu'ils con fonde nt au 
débu t avec l'omniprésente et grasse 
pâte à modeler dont la plasticité 
moyenne el permanente porte en elle 
ses propres limites. /\lors que l'ins
table a rgile, avec ses soifs d 'eau. ses 
caprices, ses vieillissements, ses 
craquelures, sa consistance parfois 
rétive, est un matériau vivant. Avec 
la terre , il faut compter avec le tra
vail de la main autant qu'avec le 
lemps qui passe. La crolle de souris 
trop longtemps roulée dans les doigts, 
déshydra tée, s'effrita. Le ver de 
terre précédemment si souple, une 
fois sec, casse comme du verre. La 
plasticité idéa le de la terre n'est 
qu'un fugitif ins tant de grâce, à 
saisir dans l' instant ou à entretenir 
précieusemcn t. 

On pourra remarque r dans les des
criptions qui suivent un parti-pris 
de travail à grande éche!Je, souvent 

à la dimension de paysages. Une 
volonté d 'insérer, autant que faire 
se peut, le travail de chaque enfant 
dans quelque en treprise collective , 
de réduire au s trict nécessaire l'ap
prentissage technique pour la isser la 
primauté à l'expression. Nous con
naissons tous des a leliers, lan l pour 
enfa nts que pour adu ltes, où l'on 
pousse à la perfect ion l'appren tis
sage des technique de la terre, alors 
que les imaginaires dont celle-ci est 
porteuse sont laissés à l'abandon et 
que les horizons s'y limitent sou
vent à la parfaite courbure d'une 
poterie ou d'un bord d 'assielle. 
Courte ambition pour des ateliers 
dits d'expression. 

BABEL 

« Quand les eaux du d fluge se 
retirent ... » 

Le monde connu se limi te pour 
Noé à une mer de boue. La mar
maille sortant de l'a rche dût s'y 
vautrer avec délices, si l'on e n juge 
par le plaisir que prirent les en
fants venus à l'Atelier à plonger jus
qu'aux coudes dans des cuves de 
barbotine ... 

Autour de l'arche on imagine une 
multitude d'empreintes de pieds nus, 

de mains, de fesses. de corps en
tiers , mêlées aux traces des a nimaux 
sc dispersant. Tou t un enchevêtre
ment de cheminements. Un univers 
purement graphique ... 

/\près l'eau , le feu . Celui du Soleil 
qui cui t sur place la brique destinée 
ii Babel. Cette brique issue de la 
rencontre de la matière et de l'esprit. 
fruit de la domestication de la 
te rre par l'angle clroit. 

En ce qui nous concerne. la tour de 
Babel fut érigée en 1981, au centre 
de l'exposition • Architectures de 
T erre" · Les travaux d urère nt u n 
mois et demi. 

Deux classes d'enfants de huit à 
onze a ns se succédèrent su r le chan-

lier pour des séances d'une heure el 
demie, une fois par semaine. Chaque 
groupe construisait su r les bases 
la issées par le précédent, modifiant 
le projet en conséquence. démolis
sant rarement, préférant poursuivre 
toujours plus haut. 

L'unité esthétique de l'ensemble fut 
d'emblée assurée par la nature 
modulaire du matériau : la b rique 
molle. tel le qu'elle sort. avant d'être 
mise au four , des filières de fab ri 
ca tion en usine. 

Deux mille de ces briques. à la fois 
compactes e t malléables. changèrent 
dans les semaines qui suivirent de 
fo rme el de consistance e l fu rent 
indéfiniment recyclées dans cie nou
velles entreprises. 



~ Sous une pluie diluvienne, en 
déplaçant des briques gluantes 
qu'ils po.çent .mrle sol en une 
seule épaiçseur, les enftmls créent tl 
gmnde 11ilesse 1111 L, lf1YRIN'J/If: 

<< plat 11, à leur écftelle. 

-<1111 TERR/1'0/RE PUL7.LF.· 
Sur chaque morceau d'un puzzle, 
les enja11ts élaborent un territoire, 
avec de ln barbotine et toutes sortes 
de branchages, paillons . .. pour 
constmire 1111 f.:l'/llld paysage otl se 
côroieront des habitats 1•ariés. 

LABYRINTHE 

Pendant qu'avec des enfants, nous 
partions à l'assaut de la verticalité, 
nous pénétrions avec d'autres dans 

Les enfants, touj01n:1· occupés ri 
« la 11ille dans le marécage 11 

Ci-dessous, les adultes aussi 
re-créent 1111 territoire : fa pelle page 

d'un atlas. 

le labyrinthe, lieu de toutes les 
perditions horizontales ... 

La brique molle servit également de 
matériau de base à la fabrication du 
labyrinthe. Une brique non seule
ment molle, mais soudain gluante 
quand une pluie diluvienne s'abattit 
sur le chantier situé en plein air 
devant 1' Atelier. Quinze enfants de 
huit ans, protégés autant. de la 
pluie que de la terre , par de grands 
sacs poubelles en plastique, dépla
cèrent sur l'heure deux tonnes de 

briques pour développer sur le sol 
un tracé de labyrinthe à leur échelle ... 

Tout cela qui aurait pu n'être qu'une 
aventure abstraite tourna pleinement, 
grâce à ce contretemps météorolo
gique, au débordement physique et 
sensoriel. 

Courant sous la pluie, couverts de 
boue, riant, dérapant, zigzaguant 
dans les premières arcanes elu laby
rinthe qui se développait du centre 
vers la périphérie, transportant les 
briques qui leur glissaien l des mains, 
les arrachant au pavé détrempé où 
elles faisaient ventouse. 

AQUEDUCS 

L·eau nous ayant été fortuitement 
mise à la bouche, nous nous em
barquâmes avec un autre groupe 
d'enfants , clans la construction 
d'aqueducs qui prirent vile l'aspect 
de toboggans à eau ... 

Trois de ces ouvrages d'art furent 
menés à bien. Les enfants y déver
sèrent réellement un torrent d'eau 
à partir de réservoirs supérieurs 
soutenus par des piliers , arcades et 
autres arcs-boutants. Ces espèces de 
cathédrales vouées au culte grisant 
de la mécanique des fluides et de 
l'arrosage des pieds subirent triompha
lement ce baptême de l'eau. Par 

contre la première sécheresse leur 
fut fatale. 

TERRITOIRE PUZZLE 

Les enfants se partagèrent les mor
ceaux d'un grand puzzle de bois , 
bases sur lesquelles chacun élabora 
une fraction de territoire puis cons
truisit un habitat rudimentaire. 
Matériaux de base : une barbotine 
dans laquelle traînaient comme 
clans un ragoût quelques morceaux 
plus compacts, débris de terre récu
pérés sur d'autres travaux. Ils dis
posaient en outre de tou tes sortes de 
branchages, paillons , lambeaux de 
tissus qui se trouvèrent bientôt pris 
au piège de cette barbotine collante 
puis craquelante. Quand les pièces 
du puzzle furent réunies, apparut 
un grand paysage d'où surgissaient 
Ioules espèces d'habitats qui parais
saient être les excroissances natu
relles de ce lle terre sauvage. La 
semaine suivante, les enfants décou
vrirent qu'un cataclysme s'était abat
tu (par nos soins) sur le monde. 
Entre les pièces disjointes du p uzzle 
apparaissaient les eaux de lacs, de 
mers intérieures, de fleuves ou de 
marécages symbolisés par de grandes 
feuilles de papier bleu. Il fallut 
refaire, sur un autre plan, l'unité 

d'un territoire que la dérive des 
continents avait ir ré média blcmcn t 
morcelée. 

LES ENFANTS NE COLO
NISENT PAS TOUJOURS 
DES TERRITOIRES 
VIERGES ... 

Ils s'établirent un jour dans les 
ruines d'un labyrin the abandonné 
depuis longtemps dans un coin de 
l'Atelier par d'autres enfants . Cyclo
péennes mura illes sur lesquelles, 
par changement d'échelle, les en
fants agrippèrent leur ville . 

La fiction voulait que sur ce site 
haut perché on puisse échapper 
aux effroyables dangers elu maré
cage don t il émergeait. 

Ils accrochèrent aux murailles 
d'étroites plates-formes , passerelles, 
maisons e l tours de guet. Ils dis
posèrent surtout aux endroits stra
tégiques force pièges. ponts-levis et 
trappes pour en interdire l' accès 
aux habitants du dessous. Cinq 
semaines suffirent pour mener à bien 
cet ouVl'age quasiment milita ire 
pour lequel débris textiles et bran
chages mêlés à la terre fournirent 
une fois de plus l'essentiel du maté
riau de construction. 
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A L 'ASSAUT DU il/UR 
Sur le mur, la ferre jetée, redres!>ée, 
aplatie à pleines mains, fem jaillir 
une fresque somptueuse. 

Les adultes aussi créent des 
architectures de terre de rêt•e. 

A L'ASSAUT DU MUR 

L e contenu de deux grandes cuves 
de barbotine, de la consistance 
ragoût évoquée plus haut, l'une de 
terre grise, l'autre rouge , monta à 
l'assaut du mur. Terre jetée, écla
boussante, dégoulinante, redressée, 
aplatie à pleines mains, raclée sur 
le mur avec tout l'avant-bras, ratis
sée, sillonnée avec les doigts . Les 
enfants firen t orgie de terre sans 
dévier pour autant du but fixé : 
animer de tou tes sortes d' excrois
sances et d'excavations l'aplomb ver
tical d'une falaise, domicile de tro
glodytes, de cavernicoles et d'er
mites dignes de ceux du Mont Athos. 
Pour rendre tantôt l'aspect brut de 

B AR EL 

L'idée d 'aller atteindre le ciel 
subj uguait les enfams. 

la roche, tantôt le côté plus ouvra
gé des ouvertures, toutes sortes de 
tapotages , de lissages, de grattages, 
de coulures et d'empreintes furent 
expérimentées. L'alternance des gris 
et des rouges, la différenciation des 
tonalités en cours de séchage, la 
diversité des textures re travaillées 
par les craquelures, l'amplification 
des reliefs par l'effet des lumières 
rasantes fi rent de cette fresque un 
ensemble fastueux. Le mérite en re
vient surtout au génie propre de la 
terre que les enfants eurent l'occa
sion d'utiliser avec générosité. 

Nous n'avons pas la prétention 
d'avoir exploré avec les enfants 
tous ces imaginaires liés à la terre. 
A peine avons-nous esquissé par 

Stages adultes 
Pour permettre aux adultes un meilleur compagnonnage avec les enfants 
au cours d'animation comme celles présentées 1c1 avec la 
TERRE, l'Atelier des Enfants organise des stages ouverts à tous. 

Ces photos ont été prises lors d'un récent stage Terre, il existe d'autres 
stages* permettant de partir à la rencontre des plaisirs que peuvent offrir 
matériaux et activités d 'expression. 

Des stages autour des matériels pédagogiques sont aussi organisés réguliè
rement. Pour tous renseignements s'adresser à l'Atelier des Enfants, Centre 
G. Pompidou 75191 Paris Cedex 04 

Tél. : (1) 277.12.33 

* En général sur des week-ends. 



La cage du magicien faite de terre 
et de branches. 

exemple un travail en appelant à 
ses propriétés cosmétiques, curatives, 
magiques. 

Lors d'un cycle sur la magie, les 
enfants fabriquèrent poudres, po
tions, gris-gris, cataplasmes, em
plâtres, remèdes, maquillages, 
rituels. Selon l'aspect et la consis
tance désirés, des blocs de terre 
étaient la proie de l'eau ou du mar
teau. Ces terres naturelles, vertes, 
grises ou rouges furent tantôt conser
vées dans divers récipients, bou
teilles ou sacs de tissus, tantôt dis
posées à même le sol pour y tracer 
des signes magiques ou divinatoires 
que venait renforcer quelque objet 
symbolique : plume, feuille, galet, 
allumette, etc. On en vint rapide
ment aux jeux d'écriture. Ces for
mules magiques, bien que destinées 
d'abord à la profération, furent ma
térialisées et mémorisées dans la 
terre, ainsi qu'elles le furent par 
exemple en cette cage magique, en
ceinte de lettres et de signes, faite 
de terre et de branches derrière la
quelle de puissants magiciens pou
vaient dormir, protégés par des for
mules dont le sommeil les aurait 
sans cela désarmés. Il va sans dire 
qu'un bon maquillage de terre où 
l'on grave ces mêmes signes ne 
manque pas non plus d'efficacité. 

A charge au mythe de nous donner 
un rôle honorable dans cette histoire. 

M.-H. de Larminat 
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