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Le dessin, 
espace plastique spécifiq 

J'interviens dans une classe maternelle compre· 
nant des enfants de 4 à 6 ans. 
Depuis deux ans, j 'assiste à une production où 
l'abstraction l'emporte largement. Les enfants y 
communiquent peu leur perception du monde, 
sauf si je le leur demande et je le fais rarement. 
Est-ce pour cela que leurs dessins sont si peu nar
ratifs ? Par contre leur créativité à partir de 
formes, de couleurs, de matières est très grande. 
L'espace de la feuille leur apparaît comme un 
espace plastique spécifique, un lieu d'expérience 
où ils peuvent intervenir avec tous les matériaux 
dont ils disposent. Chaque fois c'est un voyage, 
une aventure. L 'enfant navigue dans cet espace 







avec ses expériences antérieures qu 'il module et 
qu 'il enrichit souvent d'éléments proposés par un 
camarade qu'il estime - je me lie avec toi en 
prenant un peu de toi-même - ce qui crée une 
dynamique dans la classe et une micro-culture. 
L'œuvre d'un enfant vit avec l'enfant, telle une 
quête où il se met à l 'épreuve. Elle est avant tout 
une communication avec soi-même. Son geste le 
renvoie à lui jusqu 'à ce qu'il se soit trouvé. « Je 
peux faire ça » (à ce niveau il est important pour 
lui d'être reconnu par les autres). 
J'assiste à des travaux en série, où chaque élé
ment de la série comporte une variante. Ce n'est 
pas forcément de plus en plus beau. Un jour la 
série est terminée et l'enfant passe à autre chose. 
La question que je me pose : Peut-on demander 
à l'enfant de raconter son dessin ou sa peinture 
ou tout autre expression plastique... ? Un artiste ne 
parle pas de son œuvre, il fait. L'œuvre faite, elle 
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ne lui appartient plus, elle a sa vie propre ; elle 
vit par ceux qui la perçoivent et qui y mettent 
d'eux-mêmes. Pareillement, l'œuvre d'un enfant, 
une fois réalisée, n'a plus d'intérêt pour lui, 
sinon dans la reconnaissance des autres. Ce qui 
l'intéressait pendant son activité, c'était avant 
tout se dire à lui et pas aux autres. 
En voulant que l'enfant explicite son œuvre, on 
peut arriver à lui faire croire qu'il doit prpcéder 
par signes communicables, lisibles, et finalement 
on peut dessécher un travail qui ne comprendrait 
que codes facilemént décodables par tous et 
finalement stéréotypés. En outre l'expression plas
tique ne procède pas comme le langage oral ou 
l'écrit qui est linéaire (*). 

Noëlle Couraleau 

{*) Bruno Duborgel : « Imaginaire et pédagogie » 
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