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Il 

Le plaisir de s'exprimer 
participe à la réussite éducative 

L'atelier de peinture 
des cours moyens, école Frédéric-Mireur (Draguignan) 



Il 

PEINTURE 
ET POÉSIE 

Savoir choisir 
les éléments 
d'un poème 

qui en permene 
la meilleure 

expression globale 
en peinture. 

Le projet de Josiane (voir Il) est 
d 'exprimer le poème qui suit par 
une peinture, après une longue 
imprégnation du texte. 
Sa première ébauche représentait 
des cœurs transpercés de flèches. 
Bloquée par son dessin stéréotypé, 
elle retourne au texte, choisit un 
mot «archer», puis u11 autre 
«musicien» et dessine. Insatisfaite, 
elle fait appel à Monique (l'adulte) 
qui lui demande de raco11ter le 
poème et l'invite à perso1111i/ier 
l'amour en tenant compte de la 
dualité «tendre et da11geret1x». 
Alors comme11ce le tâtonnemellt 
vers la peinture définitive : choix des 
couleurs pour le fond, clloix des 
formes, opposition des expressions .. . 

Le tendre et dangereu 
\ i age de l'amour 
m'e t apparu un soir 
nprès un trop long jour 
C'était peut-être un archer 
nvec son arc 
ou bien un musicien 
n v~c sa harpe 
Je ne sais p lus 
Je ne sais rien 
'1 nu t ce que je sais 
c'est qu'il m'a blessée 

Il 

peut être avec une fleche 
peut-être avec une chan on .. 

Jacqrlf'S Pré1 cri 
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et un dialogue permanent avec 
l'adulte. Dans ce cas précis, la 
part du maître a été importante 
pour que Josiane parvienne à 
l'aboutissement de son projet, et 
revienne dans l'atelier de peinture 
plus sûre d'elle. 

Un autre exemple d'expression d'un 
poème réalisé sans longs 
tâtonnements (voir 0). Xavier a 
très vite «senti» son texte : 

• ~f Ill t..l , J ualu..n .. l 

des milliers d'hommes 
devanl lems llHlt..:hines 
par milliers 
leurs milliers de mains 
rompent J'aci r 
l u mill!F' d main 
n aJtn ent 1 a ·1er 
J ls son 1 des mtlhers 
et d s milliers d'hommes 
qui font c.:rie1 J'acier 
et tremùl r le mond 
Ju/ s Mou i 

Il s'est servi du contour de ses 
mains pour une première 
organisation de son dessin dans 
l'espace. 

Il a su proposer lui-même les 
couleurs : le rouge, symbolisant 
l 'effort et la fatigue ; le noir, la 
crasse des usines. 
La part de l'adulte a surtout 
résidé dans une suggestion de l'acier 
comme matériau froid et métallique: 
précision du contour, effets de 
brillance. 

Encore une peinture de Xavier (IJ). 
Tracassé par la notion de liberté 
dont il discute souvent chez lui, il 
trouve le facteur déclenchant de sa 
peinture dans un chant qu'il amène 
en classe pour que ses camarades 
l'écoutent. 

Son projet est très précis : après 
une mise en scène corporelle, il 
esquisse rapidement un individu à 
genoux, pe11du par les mains dans 
une cellule éclairée par une petite 
lucarne dont la lumière est 
synonyme d'espoir. Satisfait, il 
montre son brouillon à Monique. 
Xavier est un enfant qui aime 
dessiner et croit en ce moyen 
d'expression. Elle va donc chercher 
à lui faire prendre conscience de ce 
qui est essentiel à l'expression de 
son projet : l'incarcération d'un 
homme et sa souffrance. 
Propositions : 

Pourquoi ne pas conserver de 
l'individu que ses mains 

disproportionnées et gonflées ? 
Pourquoi ne pas consetver de la 
lucarne que les barreaux ? 

Une nouvelle esquisse est réalisée, 
mais avant d'accepter définitivement 
cette proposition, Xavier en réfère 
ali groupe-classe qui choisit, à la 
majorité, le deuxième projet. 
Xavier a fourni à l'occasion de 
cette production, un travail intense, 
en particulier pour rendre le volume 
des doigts. Après une longue 
recherche pour la réalisation des 
barreaux, il a fixé son choix sur le 
journal, q11'il a déchiré en 
co11servant certai11s textes («Droit de 
vivre en paix!!, «Liberté» ... ). 
Pour terminer, il a écrit ce poème : 

Pourquoi met-on les geus 
en 1 rison ? 

arce qu'ils ont tué ? 
parce qu'ils ont volé ? 
parce qu'ils ont blessé ? 

Non 
Tout simplement 
p. rce qu'ils ont des id e 
Xmier 

L'APPORT DE TEXTES 
ET POÈMES 
pour aider à 
dépasser 
les stéréotypes. 
Travail à partir d'1111 thème 
d'écriture : LA NUIT. 
]. Ecriture spontanée : nombreux 
stéréotypes. 
2. Lecture de textes d'auteurs : 
textes d'enfants plus personnels. 
3. Peinture spontanée : apparition 
de stéréotypes pour certains enfants 
(nuit noire clairsemée d'étoiles). 
D'autres ont su trouver en eux des 
échos plus personnels. 
(voir a 111). 

~nuit 
je vois 
j'imagine 
des choses. 
Badra, lU ti/IS 

Quand notre ombre 
se répand sur les choses 
on cr01rait que la nuit 
nou., sutL 
Xm•i r. 



RÉINVESTISSEMENT 
d'un travail 
structuré de 
lecture d'images. 

Dans le Clldre de notre travail en 
arts plastiques, il est prévu une 
séa11ce hebdomadaire de projection 
de diapositives de maîtres avec 
lecture d'images. 
A la suite du thème ((Les portraits», 
le réinvestissement s'est effectué sur 
de nombreuses semaines et lors de 
situations très diverses. 
(voir fJ Il g m ml m,. 

-4 Rochid, 9 uns 

Le vieux travailleur. 
Illustration d'un 
poème. Inspiration 
empruntée au vieillard 
de Van Gogh. 

Isabelle, 10 afls .,... 
(1 oir aussi la CDUl'P.rture) 

Utilisation de la technique 
li pointilliste;; pour réaliser un 
portrait. Fatiguée par la 
morwtonie du travail, Isabelle 
réalise la deuxième moitié du visage 
de manière très personnelle. Elle a 
pris conscience de l'inefficacité 
du pointillisme dans l'expression 
d'un visage, alors qu'elle l'avait 
utilisé avec succès dans la réalisation 
d'un paysage. 

Donner la parole à l'enfant 
implique : lui donner les moyeru· de 
l'exercer grâce à une pratique 
régulière et un atelier organisé. 

ACCUEIL DE L'ENFANT 
L'adulte est à l'écoute de l'enfant. 
Il devient complice de son projet. 
L'enfant est alors prêt à réaliser ce 
projet. 

PRÉSENCE PERMANENTE 
DE L'ADULTE 
Il redonne confiance à l'enfant 
bloqué. 
//l'aide à trouver la force expressive 
de son projet. 

APPORT TECHNIQUE 
L'enfant apprend 
- à tenir un pinceau, 
- à le remplacer par un autre outil, 
- à choisir, créer, composer, 

équilibrer ses couleurs ... 

ENRICHISSEMENT 
DE L'ENFANT PAR 

imprégnation (diapos, 
reproductions), 
critique de documents, 
introduction d'autres moyens 
d'expression : musique, poésie, 
expression gestuelle .. . 

COMMUNICATION 
DES PRODUCTIONS 
- Stimulation due à l'accueil du 

groupe·classe, 
critique constructive : 
dépassement, 

- construction de la personnalité. 

MISE EN V ALE UR 
DES PRODUCTIONS 

Correspondance, échanges, 
- affichage, 
- exposition. 

NOTRE OBJECTIF 
Le plaisir de s'exprimer et de 
communiquer tout en acquérant une 
plus grande maîtrise. 

NOTRE DÉMARCHE 
Expression ... Structuration ... 
Communication. 
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Tris excité, Habib se prépare à 
faire un portrait. 
- Tu vas exprimer quoi, dans ton 
portrait ? 
- La tristesse. 
- As-tu l 'image d'une personne 
triste dans ta tête ? 
- Oui, oui. Cet été, en Algérie, j'ai 
rencontré un mendiant qui 
demandait la charité, parce qu'il 
n'avait plus rien à manger. 
Après un temps de concentration, 
dans un coin isolé de l'atelier, Habib 
a mené son projet très rapidement. 
Fier de sa peb1ture, il a eu envie 
d'écrire ur~ poème sur le clochard. 

L'enfant 
se nourrit 

h 

de ses émotions. 

m 

Marc réinvestit un travail de lecture 
d'imae!_s sur le thème KLes oiseaux» 
(voir Œl), lors de l'expression du 
choc reçu à l 'occasion de l'accident 
mortel de sa sœur. Il est arrivé dans 
l'atelier avec 1m projet si précis qu'il 
semblait relever du rêve éveillé. 

1rJe veux peindre un oiseau qui sème 
le malheur. Là où il passe, le ciel 
s'assombrit, sur un mur des œufs 
éclatent au fur et à mesure que 
l'oiseau avance . .11 

Le dessin a été rapidement exécuté. 
Le travail a porté sur l 'étude des 
dégradés et l'évocation des matières: 
mur, œufs, plumes. 

Cette peillture a déclenché l'écriture 
d'un texte, assez court mais violent 
(fin du monde ... ) que Marc a 
perdu ... 

Parallèlement à leur participation 
aux différents thèmes de l'ar~née : 
les portraits, les oiseaux, la nuit, 
peinture et poésie, peinture sur ur~e 
musique, etc., les enfallts 0111 bien 
sOr produit des peirllures totaleme11t 
«libres», mais pour la réalisation 
desquelles ils ont pu et su utiliser 
les apports de l'adulte et du groupe· 
classe, pour une meilleure maîtrise 
de leur expression (voir IEl). 
Le temps de travail des enfants 
était ainsi découpé : 
Mardi: 14 h à 15 h: lecture 
d'image. 15 h à 16h30: atelier 
peinture libre. 
Samedi : 8 h 30 à 11 h : atelier de 
travail structuré, utilisant les 
thèmes : esquisses, consultation de 
documents divers, utilisation 
d'expressions corporelles, retour au 
dessin : progression par t8ton· 
nement. 
Année scolaire 1979-1980. 

Jeannette ROUDIER-GO 
et Monique MÉNARD. 

1 . 1 L otseau dun 




