
12 

If RT CN rliNtl N 

L' 

HISTOIRE 1J1JN P.AI. 

trJrrrllt 

L G 'r' IJ;.-.1....1,1 IAV'IIIIS 

w. """·.tM J,.. ,......,...., .. ..J.. 
• 1 ... 1. t~'·t ... J toj~-... '-
• ..,._ ,.., "~~.... "wr--'1' 
. f.,_... 1.: t .. r.. ... ,..."",.J J l ~ 1._ 

' .Lu. i.J,A~r. ' J .. ••......W... 
• L.J.., - -.l...i..... .... ;...1. .. 
c .t r r,..._, ,{ dl4 ~VU>u.t-t 

. .w.l...t-.1 .. ..-.a.sco 
• '\a.''Of<t...... lfW.'- ~t r'"'"IIUt du 
......:. 

... :::-. . • 
~ 

~ :~~~.~~ . . 
.. -~ : ... _ 

FREINET ET LE MUSÉE: HISTOIRE D'UNE RENCONTRE 

Freinet ? un nom connu, qui évoque beaucoup d'images pas 
toujours bien précises dans nos têtes ... 

Quand, en 1983, j'ai créé le Service des animations du Musée, 
ayant derrière moi une petite expérience d'enseignant du 
secondaire, je ne connaissais pas beaucoup mieux Freinet ... 
mais je savais très bien ce que je ne voulais plus voir : des 
enfants trop souvent passifs, ligotés (comme leurs maîtres) par 
les horaires, les programmes, les manuels scolaires, ingurgitant 
comme des oisillons une nourriture prédigérée, calibrée et 
dûment étiquetée : Géographie 1 Histoire 1 Dessin 1 Sciences 1 
Français 1 Mathématiques, comme autant de pilules à avaler 
selon une posologie variant au gré des réformes de l'enseigne
ment. Des enfants ou des jeunes gens oubliant de s'exprimer. 
de quitter le nid, de découvrir par eux-mêmes le monde dans sa 
globalité ... 

Voilà qui explique sans doute le type d'animation que nous pri
vilégions au musée. 
Non pas des visites guidées en forme de monologues immua
blement répétés , mais des " animations '' dialoguées, libres, sur 
mesure, autour de thèmes en relation avec le vécu des élèves 
ou le travail réalisé en classe, avec le niveau de leurs connais
sances ... 

« Si t 'e1~(ant est souvent artt:ste, 
it n'est pas un artiste. 

Son talent te possède 
et lui ne le possède pas. 

A let maîtrise, 
il substitue le miracle. » 

Élise FREINET 

Des activités variées, sollici tant tous les sens : auditions, diapo
rama ou vidéo, souvent interrompus par les questions des 
enfants, les réponses de l'animateur, des jeux, des activités 
plastiques : dessin , peinture, modelage, maquillage, etc. Et sur
touL : l'irremplaçable contact direct avec l'objet d'art que l'on 
peut enfin toucher, manipuler avec précaution, retourner, 
explorer et puis connaître donc comprendre. 

Béatrice ROLIN 
conservatrice adjointe chargée de l'animation 

... Nous dirons simplement que si l'art est une activité tellement 
difficile. compliquée et qui ne prend de la hauteur qu 'à force 
d'hermétisme, s'il ne vise à créer qu 'un monde de royale soli
tude où glissent les fantômes et s'élèvent les voix d'outre
tombe. s'il faut pour le servir. user de roublardise et de soree! 
!erie, alors. non, l'enfant n'est pas un artiste. 
Mais si l'art entend rester fidèle à son acte de naissance inscrit 
pour l'éternité sur les parois des grottes du quaternaire, s'il est 
significatif d'u ne passion de vivre qui se rit du qu'en dira-t-on 
et des bonnes fortunes pour chanter les surabondances de la 
vie, pou r éveiller en nous ce goût du bonheur et des larmes qui 
signent les vraies " Nativité "• alors, oui, l'enfant est artiste 

Élise FREINET 
Revue Art enfantin, no 1. Décembre 1959 
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DANS NOS CLASSES ... 
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La valeur de la spontanéité créatrice des enfants n'est plus à 
démontrer. 
Le libre exercice de cette spontanéité suffit-il à une production 
riche ? 

Dans· nos classes Freinet , leur démarche s'inscrit néanmoins 
dans un collectif où la primauté est donnée aux relations de la 
vie que les enfants établissent avec le monde , avec les person
nes et les choses qui les entourent. 

Toutes ces relations, ces dialogues multiples, nourrissent l'ima
ginaire et la sensibilité de chacun , préservant la spontanéité et 
favorisant l'élan créateur. 

Suffit-il de doter les enfants de papier, pinceaux et couleurs 
pour que naissent de merveilleux dessins ? 

L'éducation artistique, comme toute autre , ne peut se passer de 
présence extérieure. L'environnement joue un rôle fondamen
tal dans le processus de tâtonnement qui permet à chacun de 
progresser vers la maîtrise de son expression. 

Beaucoup d'enfants créent sans doute pour eux-memes et pour 
eux seuls. 

La part du maître est loin d'être négligeable. Tout d'abord, il 
est de sa responsabilité de mettre en place des conditions maté
rielles favorables : richesse et variété des matériaux, constant 
entretien des ateliers, accessibilité, espace, emploi du temps ... 
Quelles productions espérer avec des peintures qui coulent, des 
pinceaux ébouriffés, un temps parcimonieusement alloué , du 
matériel bien rangé sur les plus hautes é~agères ? ... 
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Il est encore du rôle du maître de favoriser les conditions coo
pératives et socialisantes : accueil des productions individuel
les, incitations et encouragemen ts, valorisation et reconnais
sance par tous au cours de la présentation et critique collective, 
affichage .. . 

Chaque enfant trouve la confirmation de son existence ainsi 
qu 'un encouragement à aller plus loin, une incitation à la créa
tion. 

Si l'on constate des « modes " selon les moments ou les clas
ses, c'est là autant de signes d'échanges, étapes de tâtonne
ment. La démarche s'apparente à celle des ateliers ou collectifs 
d'artistes dont l'histoire de l'art fournit de nombreux exem
ples. 

En comparaison de ce qui s'est réalisé naturellement en classe, 
l'accès aux œuvres humaines en général sera faci lité et nour
rira les sensibilités. C'est encore la part du maître de favoriser 
ces rencontres : visites d'expositions, de musées, observation 
de reproductions d'œuvres d'adu ltes et d'enfants, rencontres 
avec les artistes .. . 

Et les techniques ? 
De tâtonnements en tâtonnements, elles se précisent, se diver
sifient , mais elles ne sont jamais un objectif en soi. 
Paul Klee disait en 1912 : «Moins ils (les enfants) ont de 
savoir-faire et plus instructifs sont les exemples qu'ils nous 
offrent ... et il convient de les préserver très tôt de la con·up
tion., 

Marie-Claude MARSAT 
Déléguée départementale de l' Institut Charentais 

de l'École moderne (pédagogie Freinet) 
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CARN A V AL DES ANIMAUX 

École de Fontclaireau 
(section enfantine et CP) 

En parallèle à la réflexion sur le musée, l'exposi tion, l'œuvre 
d'art, est né, dans la classe, le projet de la fabrication de mas
ques de Carnaval. 
Le thème retenu a été celui des masques d'animaux dont on 
étudiera l'expression : 
- grimaces ou expression du visage, 
- danse, 
- musique. 

Chacun fait un dessin, l'ébauche du masque, en essayant de 
trouver les proportions adéquates , mais aussi les couleurs, les 
détails graphiques. 

Lors de la réalisation , le problème est de choisir les matériaux 
correspondant au caractère de l'animal choisi : 
Mouton 1 douceur 1 fourrure synthétique 1 couleu r pastel. 
Crocodile 1 froideur 1 plastique 1 vert. 
Libellule 1 fragi lité 1 plastique 1 transparent. 
Loup 1 féroce 1 fourrure 1 noir. 

• 
LE MONSTRE POILU 

École maternelle de Gimeux 
(petite et moyenne sections) 

Histoire qui fait rire ou qui fait peur, le monstre poilu est vite 
devenu une histoire favorite . 
Elle fut si souvent racontée que bientôt les enfants anticipaient 
sur les répliques. Puis ils ont trouvé d' autres rimes : poils aux 
sourcils ... puisque le monstre avait des poils partout ! Ils ont 
mimé quelques scènes. Mais le monstre, ce personnage mi
animal, mi-humain , n'avait comme image qu 'une petite illus
tration d'un livre de poche. 

L'enfant avait besoin de lu i donner une dimension plus appro
chante, comme pour apprivoiser sa peur, en le fabr iquant. 

Fabriquer le monstre poilu, 
ha ! ça, c'est pas facile ! 



Petit à petit, tout le monde s'est mis au travail : chiffonner du 
papier journal (petits doigts sales), bourrer des collants pour 
faire naître des formes. Toutes sortes de matériaux , même les 
plus insolites, ~ont récupérés au rythme des besoins. 

Après les tâtonnements de la mise en forme, il fallait le rendre 
le plus poilu possible. 

Ce travail collectif a réclamé minutie , recherches et patience, 
mais l'intérêt ne s'est jamais essoufflé. 
Poil au ... 

• 
COLLAGE - PISCINE 

École des Mérigots (CP) 
L'Isle d'Espagnac 

Cette année, après la première séance à la piscine, de nom
breux dessins au stylo feutre et à la peinture naissent sur ce 
thème. 

" On pourrait peut-être faire autre chose. " 

Nous découvrons à la bibliothèque l'album " Découper avec 
Matisse ", nous le feui!Jetons et nous arrêtons au tableau : la 
piscine. 

" Si on essayait comme Matisse de découper des formes ? " 

Tout un travail avec papiers et ciseaux commence. Les enfants 
découpent. Au début, toutes les formes se ressemblent. Alors, 
ils essaient de retrouver les postures qu 'ils ont à la piscine, 
redécoupent, commentent: "je plonge», «je fais l'étoile de 
mer "• "je nage sous l'eau ''• «je coule» .. . 

Puis vient le montage et ses choix difficiles : ainsi naît une 
œuvre collective, rencontre d'expériences vécues, de sensa
tions et de réflexions individuelles puis collectives et la rencon
tre avec l'œuvre d'un artiste . 

• 
ADULTES ET ENFANTS A L'ATELIER 

École de javrezac (CE-CM) 

Des ateliers d'expression artistique sont institués dans l'école, 
âges et niveaux d'enfants mélangés, une heure et demie par 
semaine. Des parents animent certains ateliers. La règle est le 
respect du projet de l'enfant, de sa démarche , l'adulte ayant un 
rôle aidant. 

L'enfant (ou le petit groupe) ayant un projet, son atelier, donc 
son mode d'expression : matière, support, etc. 
L'adulte aide à la réalisation technique, à la finition, à la mise 
en valeur de l'œuvre réalisée. Les camarades travaillant dans le 
même atelier peuvent aider, éventuellement donner des con
seils. Toute œuvre terminée est présentée au groupe-classe, ce 

qui est source d'échanges, la règle étant que toute création est 
digne de respect. 

L'adulte, l'enseignant, ont pour devoir de créer un milieu riche 
(présentation et étude d'œuvres), de faire naître le désir de la 
création et de fournir les connaissances techniques nécessaires. 
Ces acquis seront réinvestis dans les travaux en atelier , permet
tant ainsi une expression plus profonde, mûrie et faisant de 
l'enfant une personne plus autonome. 

Mais il est primordial d'avoir toujours présent à l'esprit que 
notre rôle est de permettre l'expression, de favoriser son enri
chissement en respectant la démarche de l'enfant , son tâtonne
ment. L'apport du groupe, sécurisant, est essentiel dans ce che
minement vers une expression toujours plus vraie. 

Et tant mieUx si les au tres la trouvent belle ! 
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ARC EN CIEL 

École de Mornac (CM l-CM2) 

Il y a deux ans, les élèves des CM ont écrit un livre : " Arc en 
ciel en fait voir de toutes les couleurs "· 

L'an dernier, nous avons décidé d'en faire un album : un très 
court résumé et de grandes illustrations en noir et blanc. 

Le conseiller pédagogique en art plastique nous a appris à utili
ser l'encre de Chine et la plume, le calame, le pinceau, l'éponge 
ainsi que tout ce qui permet d'obtenir des trames grises. Nous 
avons aussi appris à relever l'empreinte de différents maté
riaux : tissus, bois, papier de verre, carton ... 

Notre travail a ensuite consisté à : 
- choisir les passages importants du livre, 
- étudier la mise en page (texte/dessin), 
- réaliser les illustrations qui convenaient le mieux : valeurs 
de gris et effets de matière. 

Ce travail collectif terminé, chacun de nous a réalisé sur le 
même principe, un petit tableau personnel qui a été mis sous 
verre. 

Quant aux élèves de la classe de CM2, ils ont réalisé un album 
semblable, en cou leurs cette fois, avec un éventail de techni
ques diverses : encre, gouache, pastels ... 

• 
PAPILLON DE LUNE 

École de Saint-Front 
(section enfantine et CP) 

Après la lecture du conte " Papillon de lune » les enfants ont 
imaginé et peint les différents personnages : génies, fée soleil, 
papillon de lune ... Le projet de les réaliser en volume a amené 
des discussions sur la notion de légèreté (personnages 
volants) ... après documentation , le choix s'est porté sur la 
technique du fil de fer. 

La fabrication est passée par plusieurs étapes : 
Réalisation de contours" à plat ». L'absence de couleur choque 
les enfants, et le conseiller pédagogique en art plastique pro
pose l'ajout de papier de soie collé. La première réalisation uti
lisant cette technique est une fleur , également à plat. 
Le manque de mobilité et de volume amène les enfants à rem
placer les aplats de couleur par des bandes mobiles en papier. 
" Mais on n'a pas la tête plate ! » 

Cette réflexion d'enfant permet d' introduire de nouvelles 
recherches pour évoquer le volume : on colle moins de papier, 
on ajoute des volumes en fil de fer, des bouchons, des capsu
les, etc. 

Nous présentons dans l'exposition quelques-uns des premiers 
dessins. Le cheminement des enfants se retrouve à travers cha
que personnage présenté : tête à plat (souvent point de départ), 
puis corps et détails en volume. 

HISTOIRE D'UN DESSIN 
PAS TOUT A FAIT LIBRE 

École de Saint-Michel (CEl) 

Cinq enfants terminent de grands dessins individuels à la pein
ture et les montrent à la classe. A propos du dessin de Pascale 
j'interviens : << Cette peinture me fait penser à des œuvres de 
Picasso ... je vous apporterai des livres. » 

Nous les feuilletons tous ensemble : les enfants s'attardent sur 
<< Guernica ». 

Un travail en histoire est récent, les sentiments éprouvés au 
sujet des deux dernières guerres mondiales encore vifs : 

<< On pourrait faire un dessin comme Picasso , 
un grand, pour dire notre horreur de la guerre. » 



Tout un travail sur les blocs-sténo commence : recherche de 
formes et expression des personnages. Les enfants crayonnent, 
prennent des postures, s'observent, recrayonnent. Échanges, 
critiques. Un choix coopératif détermine les éléments suscepti
bles de rendre le mieux ce qu'on veut exprimer. 
Une aide importante de ma part est nécessaire pour reporter les 
éléments choisis sur le grand format. 
Par contre, les cinq ou six enfants qui vont réaliser le dessin 
discutent et décident de la mise en page. 

C'est encore toute une recherche sur la couleur à partir de 
notre palette « éclatante » habituelle qui ne saurait convenir 
i'ci : des bleus, gris et du noir sont choisis. 
Un fond à l'éponge préalable (ce n'est pas spontané à cet âge) 
est réalisé sur ma proposition . 

• 
DE SIMPLES BLOCS-STÉNO 

École de Saint-Michel (CP-CEl) 

Chaque enfant dispose, dans son matériel personnel, d'un 
bloc-sténo, d'une pochette de stylos feutres fins et de crayons 
de couleur qu 'il utilise librement. 

Sur ces modestes feuilles s'étalent des productions spontanées, 
des recherches et des tâtonnements divers. Les influences de 
'' voisinage » sont indéniables. 
Ainsi sont apparues les idées de cloisonner, de remplir, de 
jouer avec les lignes, les formes et les couleurs ; d'inventer 
monstres, personnages, oiseaux, dessins abstraits ... 

• 
UN PETIT MUSÉE TOURNANT 

École L. Pergaud (CP) - Saint-Yrieix 

Nous nous sommes demandés : 
- Qu 'est-ce qu'un musée? 
- Qu'est-ce qu'un artiste? 
- Un enfant peut-il être un artiste ? 

'' Un musée c'est une grande maison où on peut voir des objets 
précieux, des objets d'ancien temps, des objets trouvés dans 
des grottes ... C'est un endroit où l'on va pour remonter le 
temps et mieux le comprendre. » 

• 
DE L'AFRIQUE A AUBETERRE 

Maternelle P. -Éluard, Soyaux 

La maternelle de Soyaux avait reçu au mois de décembre der
nier, une jardinière d'enfants de Ségou, au Mali. 
En participant à ce PAE, il nous est venu tout naturellement à 
l'idée d'exploiter la collection d'art africain du musée d' Angou
lême. 

D'un séjour en classe de découverte à Aubeterre, ils ont ramené 
tout un travail autour des maisons et du village, que nous pré
sentons ici. 

UN "ESPACE MUSÉE" A L'ÉCOLE 

École Freinet, Soyaux 

Samedi 10 janvier, chacun des 120 élèves de 1 'école Freinet de 
Soyaux a enfilé manteau et bonnet pour investir par petits 
groupes les différents lieux d'exposition d'Angoulême : les 
galeries Saint-Simon, le Palet, Art-Objet, Lubin , la MJC Ma Cam
pagne, le Musée, etc. 

En effet, depuis la rentrée , de grands ateliers sont organisés 
chaque samedi, pendant une heure et demie. Les 120 enfants 
se répartissent en fonction de leurs goûts et des activités propo
sées, autour de projets collectifs à réaliser en six semaines. 
Donc, en janvier, autour du Projet d'Action Éducative sur J'Art 
enfantin et le musée, les enfants ont choisi des ateliers de 
tapisserie, poterie, peinture, mosaïque, masques, photo, com
position d'affiches ... 
La motivation des enfants a été renforcée par l'idée de voir son 
œuvre achevée bientôt exposée, soit au musée, soit dans 
l'« espace musée » qu 'un groupe de CM se chargera de créer à 
l'école, sur les conseils de la conservatrice du musée. 

Vingt-cinq classes de Charente, de la maternelle au CM2 , ont participé à 
ce projet. Citons les maîtres : 
Odette Batard, Viviane Beau, Arlette et jean-Marie Boutinot, Claude Cha
out, Paul Caporossi, Nathalie Deschamps, Claudine Dumargue, Isabelle 
Gesson, Guy et josette Girard, Maryse Gros, Simone Guillaume, Claude 
jean, Pascal Lathjère, Catherine et Denis Lavauzelle , Marie-Claude Marsat, 
Michèle Petit, Monique Prisset, jeanine Rossignol, Martine Sibert, Mary
vonne Verdier, Isabelle Verger, Maryline Viollet. 

. .. ·et les écoles : 
Maternelle Paul-Éluard, primaire C.-Freinet de Soyaux, école L.-Pergaud 
de Saint-Yrieix, école de Mornac, de Saint-Front, de Fontclaireau, de 
javrezac, école des Mérigots à l'Isle d'Espagnac, école de Saint-Michel et 
de Gimeux. 
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