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liVf8 (( Objets en dérive >> 
Max-Henri de Larminat 

rr OBJETS EN DÉRIVE JJ raconte l'histoire 
de quelques objets du quotidien qui, non 
contents de nourrir secrètement notre sensi
bilité, traversent avec insistance tout l'art du 
vingtième siècle depuis Marcel Ouchamps. 
Il ne s'agit pourtant pas ici d'un précis d'his
toire de l'art de plus, mais plutôt d'un libre 
parcours sensoriel dans le territoire ambigu 
des objets familiers, montrant comment ils 
peuvent, au terme d'une prosaïque existence 
utilitaire ou domestique, se trouver soudai
nement propulsés par des enfants sur de 
nouvelles trajectoires, ou entrer subitement 
en métamorphose entre des mains d'artistes. 

La première partie du livre propose une série 
d'animation sur le thème de l' exploration sen
sorielle des objets et de leur détournement ; 
elle relate précisément une série d'interven
tions par des enfants sur des objets qui mo
bilisent toutes leurs ressources. 

La deuxième partie du livre, en revanche, 
joue plus directement avec la production 
contemporaine, sans toutefois enfermer les 
œuvres dans quelque chronologie, école ou 
tendance que ce soit. Un regroupement par 
famille d'objets, chaussures, bouteilles, voi
tures, outils, etc. favorise des rencontres 
inattendues. 

Il s'agit moins ici d'engranger un « savoir )) 
que d'entretenir cette « hygiène du regard )). 

Le parcours arbitraire et subjectif que propose 
ici Max-Henri de Larminat, montre comment 
une attention passionnée aux plus simples 
objets et la fréquentation non dogmatique des 
œuvres peut nourrir l'imaginaire et la pratique 
des éducateurs, autant que celle des enfants. 

Max-Henri de Larminat, peintre et sculpteur, 
est responsable des arts plastiques à l'Atelier 
des Enfants du Centre Georges Pompidou . 

A te lier des Enfants 
Centre Georges Pompidou 

L'Atelier des Enfants, dont la responsable de 
la formation est Florence Sicre, organise 
prochainement 5 stages pour adultes, cen
trés sur les pratiques créatives de l'enfant, 
et s'adressant aux personnes travaillant ou 
désirant travailler en direction de l'éducation 
artistique des enfants : 
- Stage n° 1 : Le matériel pédagogique : 
utilisation et création, 12, 13 et 19, 20 jan
vier 1985. 

- Stage n° 2 : Du mot à la graphie : un 
atelier d'écriture à mi-chemin entre poésie et 
arts plastiques : 17, 18, 19 février 1985. 

- Stage n° 3 : Pratiques sensorielles et 
créativité : 20, 21, 22 février 1985. 

- Stage n° 4 : Le geste musical, 31 mars, 
1•• et 2 avril 1985. 

- Stage n° 5 : Une approche de l'art mo
derne : regards et pratiques entre atelier et 
musée, 3, 4, 5 avril 1985. 

Pour tous renseignements, tarifs et inscrip
tions, écrire ou téléphoner (le jeudi) à l'Atelier 
des Enfants, Centre G. Pompidou , 75191 
Paris Cédex 04. Tél. : 277.12.33 poste 48-96. 

Une 2 CV livrée aux enfants 
(bandes plâtrées et pâte à sucre) 

Ecole macernelle 
de Sc Mont (Riscle) 
Classe de Luce Perie 

Exposition de travaux d 'enfants dans le Gers 

L'ENFANT ET LA CRÉATION 

Le groupe gersois de l'École Moderne a or
ganisé au mois d'août une exposition de tra
vaux d'enfants. Le lieu était un monument 
historique ouvert au public (Tour de Termes 
d'Armagnac). 
« Nous avons beaucoup discuté pour savoir 
quel type de réalisations nous montrerions. 
A quel public nous adresserions-nous 7 L'ex
position étant ouverte en plein été, les visi
teurs les plus probables seraient des touristes, 
quelques personnes de la région, mais de 
toute façon un public qui, a priori, n'a pas 
toujours conscience des potentialités créa
trices de l'enfant. Pour certains, ce serait 
même la première rencontre avec l'art en
fantin. De cette analyse, il est ressorti que 
nous montrerions des œuvres finies témoi
gnant de l'expression des enfants, valorisées 
par une présentation soignée et réfléchie. 

Nous voulions aussi lutter contre une cer
taine idée de l'éducation artistique, laxiste, 
et qui se justifierait par le respect de l'expres
sion libre. Pour nous, il est clair que, là comme 
ailleurs, l'enfant progresse à condition qu'on 

l'écoute, qu'on l'aide, par exemple par l'ap
port de techniques, ou la critique coopéra
tive de son travail. Et tant pis pour ceux qui 
confondent exigence et directivité, pour ceux 
qui ne comprennent pas que ce qu'il y a de 
pire pour l'enfant, dans le domaine de l'ex
pression plastique, comme dans tous les 
autres, c'est d'être abandonné à son piétine
ment. Il doit y avoir cohérence dans notre 
comportement, dans notre attitude pédago
gique. L'enfant a autant besoin de notre 
regard sur son texte libre que sur son des
sin libre. Nous l'aidons à maîtriser la langue 
écrite pour qu'elle soit au service de son 
expression. De même, aidons-le à maîtriser 
des techniques par exemple, afin qu'il soit 
capable de choisir celle qui servira le mieux 
son désir d'expression artistique. Aidons-le à 
porter un regard sur son œuvre ou celle de 
ses camarades. Ce n'est qu'au prix de ce 
trava il - parfois contraignant - qu'on arri
vera à une véritable expression. 

Les objectifs étant posés, nous avons décidé 
qu'à chaque réunion mensuelle nous appor-



terions tous les travaux réa lisés dans nos 
classes respectives. Sept écoles ont parti
cipé, recouvrant une tranche d'âge de deux 
à seize ans. Nous faisions une critique collec
tive des travaux, parfois sévère pour le maître. 
Les observations du groupe aidaient celui qui 
avait apporté les productions de ses élèves. 
En effe>t une œuvre que l'on a vu naître, 
dont on connaît l'auteur, ne se regarde pas 
comme celle que l'on voit pour la première 
fois. Nous avons découvert des règ les simples 
permettant d'éviter des erreurs. Bien des 
problèmes techniques ont été analysés, dis
cutés. Au fur et à mesure que notre savoir, 
issu de notre réflexion s'enrichissait, nous 
étions mieux armés pour accueillir, enrichir, 
libérer l'expression des enfants. Quelquefois, 
en regardant le travail fait dans d'autres 
classes, nous comprenions pourquoi quelque 
chose ne marchait pas dans la nôtre. En nous 
racontant nos échecs et ce que nous pen
sions être nos réussites, nous étendions le 
champ de notre tâtonnement. Notre action 
d'éducateur était régulée par l'analyse du 
groupe. 
Le montage de l'exposition a été un travail 
enrichissant à deux points de vue : 
• D'une part, le travail de mise en valeur 
nous a fait prendre conscience de quelques 
petites règles qu'il nous sera très utile d'appli
quer dans nos classes : choix du f ond, enca
drement, juxtaposition de travaux se mettant 
mutuellement en valeur .. . 
• D'autre part, la quantité de travaux était 

trop importante pour la place dont nous dis
posions. Il nous a donc fallu choisir. Pour le 
groupe c'était une épreuve difficile. Pour 
certaines productions, ou trop bâclées ou très 
réussies, il y avait unanimité et le problème 
ne se posait pas : on éliminait ou on gardait. 
Mais ensuite il a fallu puiser dans une masse 
de travaux. Les choix ont été forcément ar
bitraires mais nous avons essayé de respec
ter au maximum l'objectif défini au départ, à 
savoir, le côté achevé de l'œuvre et témoi
gnant de l'expression de l'enfant. 

Quelles traces cette exposition au ra-t-elle lais
sées 7 En nous, beaucoup d'enrichissement, 
une réflexion approfondie de nos pratiques 
et le plaisir d'avoir réussi une œuvre collec
tive. Pour le publ ic, nous avons observé que 
c'était l'impression de beauté qui dominait. 
Parfois on sentait un peu d' incrédulité et 
certains venaient nous demander s'il s'agis
sait bien d'œuvres d'enfants. 

Nous regrettons qu'il y ait eu si peu d'enfants 
ayant participé à l'exposition parmi les visi
teurs. Peu de parents se sont déplacés. 

Quoiqu'il en soit, notre objectif semble avoir 
été atteint : nous avons témoigné de la po
tent ialité créatrice des enfants. Il nous reste 
maintenant à monter une autre exposition 
démontrant comment la pédagogie Freinet 
favorise l'éclosion de ces potentialités créa
trices. L'année prochaine peut-être ... 

Régine Galan 

Des correspondants étrangers 
nous écrivent 

A propos de la B.T. 
« Je peins ·» 

Un article paru dans la revue néerlandaise 
« Korton ». 
Les publications Freinet en France 

Le groupe Freinet en France a une société 
d'édition très importante, l'Institut Coopératif 
de l'École Moderne (I.C. E. M.). 
Cet institut produit des séries éducat ives, en 
langue française bien sûr. 
Mais les enseignants néerlandais, dans leur 
travail à l'intérieur comme à l'extérieur de 
l'école, peuvent s'en inspirer - c'est une rai
son pour attirer votre attent ion sur ces éditions. 

En dehors des magazines, souvent faits 
par et pour les enfants, il existe différentes 
brochures de travail, variant de 32 à 48 pages, 
richement illustrées en couleur. Un de ces 
ouvrages édité récemment dans la série Biblio
thèque de Travail destiné à des enfants de 
7 à 12 ans, attire notre attention sur la série 
B.T. dans laquelle sont édités 15 exem
plaires tous les ans. 

Cette brochure s'appelle « Je peins », elle 
essaie avec peu de mots mais beaucoup 
d' illustrations superbes en couleur de pous
ser les enfants à faire leur propre expérience 
de la peint ure (utilisation des coloris, utili
sation des matériaux différents). Dans la 
première partie, on voit des expérimentations 
riches en couleurs faites par les enfants eux
mêmes ; ensuite, on donne un large aperçu 
de l'œuvre d'artistes comme Van Gogh, 
Seurat, Robert Delaunay, André Masson et 
Klee. 
Les 42 pages de « Je peins » sont réparties 
en neuf chapitres, dans lesquels sont expli
qués entre autres : jeux avec l'ombre, silhou
ettes, jeux de lignes, utilisation des couleurs, 
des portraits, une interview avec un peintre 
sur verre : un naïf yougoslave. Les mots 
clés de cet ouvrage sont : peindre, couleur 
et art. 


