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Au C.E.S ... PREMIERS CONSTATS 

La plupart des enfants 
qui arrivent en 6e dans 
mon collège n'ont pra
tiqué ni dessin, ni 
peinture depuis l'école 
maternelle si ce n'est 
en de rares occasions. 
Autant dire que ceux 
qui ont été privés de 
l'expression par le trait 
(dessin) et la tache 
(peinture) sont des indi
gents à leur arrivée. 
Aucun lien ne s'est tissé 
entre la perception du 
corps et sa représenta
tion. Jérôme n'hésite 
pas à accrocher les bras 
à mi-thorax et les 
jambes à la taille. Pour 
Maria, le bras est un 
rectangle d'une seule 
pièce et le corps une 
superposition de cer
cles. .. Pourtant, à cet 
âge-là, se manifeste un 
désir de représenter des 
personnages en action 

Exemple de travail d'enfant de 11 ans et demi n'ayant pratiqué ni dessin ni 
peinture depuis la maternelle. 

et l'impossibilité de réussir amène vite au dégoût du dessin. 
Devant ce constat, mon rôle consiste d'abord à faire prendre cons
cience de son propre corps : attaches, articulations, proportions ... 
pour que la tentative de représentation repose sur un vécu corporel et 
sur l'observation des autres. En classe, on marche, on s'arrête, on se 
regarde, on énonce les points d'appui au sol, la situation du buste ... 
On essaie de dessiner puis on critique, on corrige. On s'assied par 
terre, sur une chaise, sur un tabouret ; on se couche, on se bagarre, 
on étudie ses gestes, on soulève un objet, on tient un bâton... Ces 
observations sont suivies de tentatives de représentations. 



ILs NE VEULENT PAS ÊTRE PRIS POUR DES ENFANTS 

L es adolescents, ose ill an t entre 1' en
fanee et l'état adulte, sont très sen
sibles au jugement d'autrui sur leurs 
capacités. Ils ont très peur du ridi
cule. Or, dans le domaine de l'expres
sion plastique, il y a, à cet âge-là, une 
distorsion entre leurs possibilités 
réelles d'expression et leurs désirs. La 
plupart des adolescents ne peuvent 
communiquer aux autres la richesse 
de leur connaissance du monde par 
l'intermédiaire du dessin. Leur voca
bulaire dans ce domaine est pauvre en 
comparaison de leur savoir. Leur des
sin n'est, en général, guère plus évo
lué que celui d'un enfant de dix ans, 
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or ils ne veulent plus être pris pour 
des enfants, eux qui aspirent à l'état 
d'adulte. 
Ce n'est pas pour autant qu'ils tien
nent absolument à réussir un dessin, 
réaliste. Leur désir les pousse davan
tage vers une image idéalisée mais es
sentiellement figurative, rappelant la 
réalité par ses formes et ses 
proportions. 
Nous devons donc tenir compte de ce 
désir et donner aux adolescents les 
moyens de maîtriser puis de dominer 
1' aspect réaliste des choses et des êtres 
en leur montrant la richesse, la 
diversité d'interprétation de la réalité. 
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