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Dans ma classe de S.E.-C.P., la critique 
collective est le moteur de bien des 
activités. En éducation artistique, nous 
avons l'habitude de toujours observer les 
travaux qui sont réalisés, soit en cours 
d'élaboration, soit dans des séances insti
tutionnalisées. C'est au cours de ces 
séances que sont faites les remarques 
les plus enrichissantes et les plus for
matrices. 
Les travaux sont passés en revue un par 
un. On compare, on s'extasie, on juge. 

Pour des enfants jeunes, cette critique 
est difficile car je suis très exigeante et 
les jugements de valeur sont acceptés 
à condition qu'ils soient argumentés. 
Pour moi, c'est l'occasion de faire le 
point et de me rendre compte des 
manques des enfants. C'est après ces 
séances que bien souvent je ressens 
la nécessité d'introduire une nouvelle 
technique. 
Lorsque les élèves (5 à 7 ans) arrivent 
dans la classe après les grandes va-

canees, ils ont une forte envie de peindre. 
Ils se précipitent à l'atelier et ils 
« gâchent » de la peinture, c'est-à-dire 
qu'ils passent pas une période où le 
contact avec la matière est ce qui les 
intéresse le plus. 
Ainsi, leurs productions sont riches en 
couleurs brutes car ils ne peuvent ré
sister au plaisir de les étaler toutes, les 
unes à côté des autres, en grands « à 
plats.» La maison, l'arbre, tous les des
sins stéréotypés ne sont que des pré· 
textes à étaler de la couleur. Mais peu à 
peu le plaisir s'épuise et lorsque nous 
faisons la critique des productions, une 
évidence s'impose : elles se ressemblent 
toutes. Cette ressemblance est dûe à 
l'uniformité des sujets (maison, arbre, 
soleil...) et des couleurs (tous les soleils 
sont du même jaune sorti brut du pot 
de peinture). 

J'interviens alors de façon directive. Ainsi, 
et au grand déplaisir des élèves, j'ai im
posé des séances de peinture avec une 
palette très réduite (ici les bleus, le noir 
et le blanc). Cette initiative est mal 
accueillie parce que les enfants n'ont plus 
le support du dessin figuratif pour tra
vailler. Ils sont obligés de sortir de leurs 
habitudes : comment peindre une maison 
et un arbre avec seulement du bleu ? 
Heureusement, après quelques instants 
d'hésitation, il y a quelqu'un qu1 se 
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décide et voilà que le blanc se tache de 
camaïeu de bleus, que l'on découvre que 
l'outil utilisé (brosse, pinceau ... à plat, en 
tournant) peut donner des résultats dit-

férents. Les enfants se retrouvent en 
situation de recherche. Ceux qui se rac
crochent à l'interprétation concrète de 
leur travail («c'est la mer ... ») sont 
contestés et obligés d'argumenter. L'ima
gination est mise à contribution. La 
contrainte devient libératoire. Beaucoup 
ont eu besoin de repasser par des tra
vaux stéréotypés pour se sécuriser. Ce· 
pendant, il y a des changements dans 
les productions ultérieures. La plupart des 
enfants reviennent au figuratif mais par 
exemple les ciels ne sont plus aussi 
uniformément bleus, la palette utilisée 
est plus réduite, le temps passé sur les 
travaux beaucoup plus long. En bref, on 
pourrait dire que les activités sont plus 
réfléchies, plus approfondies. Ainsi, en 
éducation artistique, comme dans les 

autres matières, l'enfant a besoin pour 
progresser du regard des autres, d'ap
port de techniques qui, si elles ne dé
bouchent sur rien lorsqu'elles sont pla
quées gratuitement, le sortent de son 
piétinement lorsqu'elles sont introduites 
au bon moment. 

Il est évident que l'enfant a besoin de 
«gaspiller» de la peinture, c'est une 
étape nécessaire. Mais il n'est pas ques-
tion de se contenter de cette activité 
tout au long de l'année. 
C'est alors que l'intervention de l' éduca
teur prend tout son sens. En apportant 
une technique qui sera plus tard réin
vestie, il met à la disposition de l'enfant 
un outil au service de son expression. 
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