
Part du maitre • • 

Nous sommes en poste double 
à la campagne. L'un d'entre 

nous a les enfants de 
5-6-7 ans, l'autre ceux de 

8-9-10 ans. 
Nous avions, depuis 

toujours, quelques dessins 
et peintures intéressants 

mais les travaux artistiques 
dans nos classes n'étaient 

ni le centre de nos 
préoccupations, ni l'essentiel 

de nos soucis. 
Faute de savoir intervenir 

ou peut-être de l'oser, 
nous nous contentions sans 

Stéphanie Mirande (11 ans) 

des exigences ... Lesquelles ? 

en être très satisfaits de 
laisser les enfants dessiner 

librement et faire une 
critique coopérative des 

productions. Bref, nous ne 
trouvions pas de prise sur 

une réalité que nous 
percevions parfois 

pauvre, un peu facile ... 
Les choses ont changé 
cette année. En juin, 

nos murs et nos dossiers 
étaient remplis de 

travaux riches, fouillés, 
à l'origine de discussions 
et d'échanges fructueux 

21 



2 

Edith Reynaud (8 ans) 

entre lês enfants, entre eux 
et nous. 

S'il ne nous est pas facile 
d'analyser les causes du 

changement, il semble 
toutefois que nous pouvons 
parler de la manière dont 
nous sommes passés de 
l 'attitude de spectateur 

bienveillant à celle 
d'éducateur aidant. 
Nous avons d'abord 
participé à un stage 

départemental pédagogie 
Freinet à la Toussaint, qui 

a été un moment fort 

d'échanges de nos pratiques 
d'éducateurs. 

Nous gardons un souvenir 
intense des interventions de 

nos camarades de 
maternelle devant les 

productions de leurs petits. 

Nous avons senti que nous 
ne devions plus seulement 

regarder nos enfants 
peindre et dessiner mais 

adopter une attitude d'aide, 
notamment en formulant 
des exigences. Et nous 

devons à ces camarades de 

Magali Genève (11 ans) 



nous avoir fait comprendre 
que nous étions capables de 

le faire. 
Cette disposition d'esprit 
arrivait à un moment où 

nous étions l'un et l'autre 
ouverts à un travail d'équipe. 

Au retour du stage, nous 
a v ons éprouvé le désir de 
travailler ensemble autour 
d'objectifs précis dans le 

domaine artistique. 
Chaque vendredi après-midi, 

nous avons proposé des 
ateliers d 'art. Restreints 

Stéphanie Mirande (11 ans) 

Mylène Blanc (9 ans) 

au début afin de ne pas 
nous laisser déborder. 

leur nombre augmentait 
au fil des semaines afin 

d'offrir un choix plus vaste. 
Chaque enfant s'inscrivait 
librement dans un atelier 
sans contrainte dans la 
durée. Par contre, les 

exigences formulées ont été 
les suivantes : « on termine 

le travail commencé; on 
enrichit la forme, 

la couleur ; on recherche 
le soigné. » 
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Mylène Blanc (9 ans) 
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Notrè rôle a surtout consisté 
à a ider les enfants du point 
de vue technique (surtout 

pour le lino) à les conseiller 
pour se sortir d 'une situation 

difficile (coulures de 
peinture) à suggérer une mise 

en page. 
Les travaux terminés, 

nous avons veillé à leur 
mise en valeur par une 
présentation réfléchie : 
découpage, détourage et 

collage sur un support coloré. 
En fin d'après-midi, 
les travaux étaient 

présentés et discutés par 
l'ensemble des enfants et 

des maîtres : moment riche 
dans la mesure où nous 

avons su traquer les 
réflexions sans intérêt, 

les « c'est joli » sans 
explications, en suscitant 

une critique positive. 
Mais nous sentons 

qu'à l'avenir, il nous faudra 
approfondir davantage 

cette étape afin de faire de 
cet échange un véritable 

moment de formation 
artistique. 
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