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Lorsqu 'on réunit les productions picturales de 
plusieurs classes, on s'aperçoit qu'elles sont Sf!.UVent très dif
férentes. Lors d'une réunion du groupe de l'Ecole moderne, 
Jwus nous sommes denumdé POURQUOI, étant donné 
que nous trapaillions tous dans le même sens. Si nos exi
gences communes les plus évidentes sont de demander à 
l'enfant d'aller plus loin, de réaliser un travail soigné, 110us 
en avons d'autres cachées, inconscientes, que nous ne con
naissons pas et qui orientent sûrement le travail des enfants. 

Mats quelles .\·ont-elles, ces exigences-là ? Nous 
en avons longuement discuté; longuement car la question 
est difficile et les exprimer nécessite une réflexion appro
jolldie. Si pour l'une d'entre nous, un dessin est l'expres
sion d'une dynamique qui la porte à chercher le mouve
ment dans le graphisme, pour ma part, je crois être plus 
attachée au travail des couleurs, des matières et de la lu
mière, d'autres seront plus sensibles à la composition. 

Cela fait appel à notre perception profonde de 
l'art et au sens intime que nous lui donnons. Notre culture 
personnelle engendre des sensibilités différentes, une plus 
grande facilité à manier tels ou tels outils, une atte11te pré
cise de l'œuvre plastique. Je pense que le fait de l'ivre depuis 
ma naissance parmi les tableaux de mon oncle Jacques Alé
sini a été déterminant dans l'élaboration de mes goûts. 

Nos types d'exige11ces ont urz rôle prépondérant 
sur la façon dont les enfants s'expriment en classe dans ce 
domairze et, dans cette réunion pédagogique, nous avons 
senti combien il était important de se poser ces questions, 
et de bien cerner nos concèptions personnelles. 

S'il est primordial de permettre aux enfants de 
s'exprimer librement, nous devons prendre conscience de 
l'influence inévitable de notre culture sur leur travail, puifi
que l'un de 11os objectifs est qu'ils puissent découvrir diffé
rents langages picturaux afin de trouver un véritable lan
gage plastique, le leur, qu'ils se sero11t forgé au fil de leurs 
pratiques et par la variété des expériences t'écues. 

Alors sûrement devons-nous nous-même nous 
ouvrir sur ce que nous connaisso11s peu, maintenir notre 
curiosité pour de nouvelles formes d'art, ce qui permettra 
une plus grande richesse dans nos classes. 

Sylvie Heitz 


