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••• PAR DES 
D e tout temps et partout, l'homme s'est représenté. 
Cela fait partie intégrante de son besoin de s'approprier 
son corps pour l'accepter, l'idéaliser, l'exorciser,, ~ommu
niquer ; pour exprimer ses fantasmes, ses desirs, ses 
rêves, ses angoisses... . .. 
Cette représentation se retrouve dans toutes les civilisa
tions : Vénus de l'époque préhistorique, dieux et déesses 
gréco-romains , gisants médiévaux, poteries précolom
biennes idoles et fétiches africains ... jusqu'à la plaquette ' . expédiée au fin fond du cosmos par la s?nde P~onneer 1~. 
Image de soi, image des autres, la represent~hon humai
ne est un langage plus ou moins élaboré selon les socié
tés, leur culture, les moyens techniques dont elles dis-
posent. . , 
Même les civilisations qui ne s'accordent pas la liberte de 
représenter le corps lui donnent finalement, ~a.r cet inter
dit qui oblige à le su~limer, un~ .P.lac~ aussi ~~portante 
que celle que lui conferent les civilisations qut 1 adulent. 

Chez l'enfant dont le dessin passe par toutes les 
étapes de la représentation, du bonhomme-têtard au 



:NFANTS. DES ADOLESCENTS . • • 
réalisme désiré de l'adolescent, il s'agira plutôt de lui 
permettre de trouver son expression personnelle que de 
l'inciter ou de lui apprendre à reproduire fidèlement et 
habilement l'image humaine. Le rôle de l'éducation est 
d'aider l'enfant à enrichir son langage plastique et de lui 
permettre d'arriver à une véritable expression libre comme 
cela est communément admis pour le langage oral, les 
mathématiques ... dans certaines classes. 
Les apprentissages se feront, dans une structure de vie 
coopérative, par des expériences qui correspondent au 
besoin de l'enfant et non par des exercices plaqués qui 
conduiraient à un savoir artificiel et non intégré. C'est 
pour cela qu'il faut respecter les rythmes naturels sans 
brûler les étapes et sans créer de ruptures dans l'acqui
sition du langage plastique. 
Le maître écoute, accueille, suscite, provoque, encou
rage et préserve le plaisir de faire. Il crée des situations 
d'échanges, de confrontation. Ainsi s'établit entre maître, 
élèves et groupe, un dialogue enrichissant pour tous. 
Cette situation coopérative favorise les retours sur soi, 
indispensables au progrès individuel. 

Dans le domaine de la représentation humaine, cel!i 
voudra dire : aider à avoir une meilleure perception de 
soi et des autres, donner le sentiment de sa propre exis
tence pour être reconnu. 
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