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Au début de l'année, les productions picturales des en
fants me paraissaient, dans l'ensemble, pauvres et sans 
éclat. De quoi avaient-ils besoin ? 
Les ateliers peinture, encre, dessin et bricolage leur 
étaient ouverts de façon absolument libre, trois heures 
environ chaque jour. Cette nouvelle structure a permis 
une certaine évolution, mais je n'étais pas encore satis
faite. Alors, tout en conservant cette façon de fonction
ner et parallèlement, j'ai donné à certains moments des 
consignes très précises : 

« On ne peint que des formes géométriques . . . On 
fait quelque chose qui ne ressemble à rien de vrai... 
On remplit sa feuille. 
On mélange du sable à la peinture ... etc. » 

Les enfants ont découvert une autre façon de peindre. 
Certains ont été très stimulés et se sont vraiment inves
tis, d'autres ont suivi la règle du jeu avec amusement. 
Tous ont tâtonné : les premières productions n 'ont pas 
toutes été belles mais les enfants utilisaient un autre lan
gage, d'autres outils et ont joué avec, explorant ces nou
velles possibilités. Et puis je n'ai plus donné de consi
gnes. De temps en temps, nous essayions d'analyser une 
peinture ou deux sur le plan technique. Les enfants ont 
élaboré des critères d'appréciation tels que le barbouil
lage ou les coups de pinceaux soignés, le sombre, le clair 
et leurs contrastes ... 

Le temps a passé et petit à petit, tout doucement ou très 
soudainement, j'ai vu leur peinture se transformer. 
Les uns se sont mis à peindre des maisons, des fleurs , 
des personnages sur un mode abstrait ; d'autres ont 
trouvé un équilibre dans la composition ou la lumière de 
leurs peintures. Il est évident qu'ils ont pris encore plus 
de plaisir à peindre, à dire ce qu' ils avaient envie de dire 
avec un pinceau ou un feutre , qu'ils étaient plus satis
faits d'eux. (Il me semble même que certains enfants ont 
perçu alors vraiment la · « plasticité >> d'un dessin ou 
d'une peinture.) 
Il est évident que l'attention que je portais à ces ateliers 
(je préparais souvent les couleurs avec ou devant eux) ou 
bien à eux-mêmes quand ils peignaient, a joué un rôle 
déterminant dans leur évolution et leur perception des 
arts plastiques. 

Sylvie Heitz 
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