
Drawing-gum et encre de Chine. Pascal 

Janine POILLOT 

Plume el encre de Chine. Kim Soun 
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On ne saurait rien de 
ces portraits, appa
remment simples, en 
se contentant du 
superficiel. 
Ils ont tous été créés 
librement et sponta
nément par des 
enfants de tous âges 
et de toutes origines, 
à un moment précis 
de leur évolution, en 
cours d'arts plasti
ques. 
Comment sont-ils 
nés, quelles démar
ches et quels vécus les 
précèdent? 

Crayons de couleurs et feutres. Cathy 

Collège Le Chapitre 
CHENÔVE (21 - Côte-d'Or) 

Craies sèches et pastels. Raymonde 



Je ne saurais toujours répondre. 
Ce que je sais, ou plutôt ce que j'ai par
tagé avec leurs créateurs, ce sont les 
moments d'indécision, de recherche des 
formes, de tâtonnement, d'expérimenta
tion des outils . Des moments intenses , 
mais souvent furtifs et discrets, où 
1 'élève a envie de faire un portrait, par
fois celui qu ' il a dans la tête, sans savoir 
pourquoi ; ou bien celui dont il se sou
vient parce qu'un regard, un sourire l'a 
séduit; ou encore parce qu 'une photo le 
retient, 1 ' intéresse. 
«Et si j'essayais? 
- Pourquoi pas toi, les autres y arn
vent bien ! » 

Crayon. Moussa 

Craies sèches et feutres jïns. Karine 

Faire un portrait, celui que l'on 
souhaite, que l'on a choisi, ce 
n'est pas toujours aisé, même si le 
résultat témoigne d'une apparente 
facilité. Cela demande, au départ, 
travail, persévérance et ténacité ! 

Quelle épreuve ! 

Certains enfants, parmi les plus 
hésitants, n'osent pas se lancer ; 
ils ont besoin de conseils ; ils ont 
parfois simplement envie que je 
leur parle de leur «modèle», que 
j'étudie verbalement avec eux sa 
forme, ses volumes ... ses subtili
tés ; on dialogue, on s'aide alors 
du doigt, ce qui remplace les mots 
qu'on ne trouve pas. C'est notre 
langage créatif, sensible, émotion
nel, que nous partageons briève
ment (il y a les autres qui atten
dent, qui veulent aussi que je 
m'occupe d'eux), qui nous unit et 
nous rend complices, jusqu'au 
bout, jusqu'au fruit. . . 
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Crayon. Sylvie 

Peinture à la brosse. Hassan 

22 

Fusain et craies sèches. Nory 

D'autres enfants s'aident d'une 
fiche-guide qui, étape par étape, 
leur fait découvrir la forme 
générale, la position des yeux, 
du nez, de la bouche. 

Et puis, il y a toujours ceux qui 
exploitent leur dextérité et leurs 
expériences antérieures pour 
mener à bien le travail entrepris. 

Aboutissement d'un travail, 
d'un projet, qui apporte chez 
l'enfant créateur équilibre et 
plaisir. 

Si l'objet fini est déjà valorisant 
par lui-même parce que abouti, 
la valorisation a parfois besoin 
de dépasser les limites de la 
classe. 



Crayons de couleurs. Marie-Dominique 

Feutres et crayons de couleurs. Abdelhak Encre et feutres fins. Abdelhak 

Cent cinquante de mes élèves, environ, ont 
saisi l'occasion que je leur ai offerte 
d'exposer à ce congrès de Clermont
Ferrand et m'ont confié leurs «œuvres» 
précieusement : « Vous nous direz, 
m'dame, au mois de septembre ... » Je leur 
ai dit, en effet, mais incomplètement, sans 
doute. 

J'aurais aussi voulu faire partager ces 
moments à ceux qui n'ont pas abouti, pas 
encore ; à ceux qui cherchent, qui perdent 
confiance, parfois parce que je ne suis pas 
assez présente quand il faut, quand ils 
flanchent, et pour lesquels je n'ai pas pu 
apporter 1 'aide, le coup de pouce néces
saire. 

Je ne vous oublie pas ! Et j'attends l'ins
tant où mon aide incitatrice vous appor
tera et vous fera par~ager notre joie d'être 
créateurs. 
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XAVIER : Je voudrais que vous me disiez ce que vous 
pensez de mon portrait. Q uand je suis parti d' ici, 
après avoir fait mon dessin, je n 'étais pas trop content. 
Je me disais: « je ne sais pas ce que vont penser les 
camarades. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est 
pas bien?,, Alors qu'est-ce que vous en pensez? 

CHRISTOPHE : On dirait ... c'est pas pour le critiquer, 
mais .. . on d irait la forme d'une pomme avec la queue 
en haut. 

CHRISTOPHE : je trouve qu'il dégage une tristesse, 
un peu. Même sans les larmes on voit qu ' il est triste, 
rien qu 'à la forme de la bouche et des yeux. 

MICHÈLE : C'est une personne qui ne veut pas mon
trer sa tristesse mais, au fond du cœur, elle a sa tris
tesse. 

ANTO : Pourquoi as-tu dessiné quelqu 'un de triste? 

je voudrais 
que vous me disiez 
ce que vous pensez 

de ce portrait. .. 

J'accorde un rôle important à l'échange oral dans la 
classe. Ainsi, les productions plastiques, affichées au 
mur sans aucune hiérarchie de valeur, sont l'objet de 
discussions autour d'un magnétophone. C'est un 
moyen de socialiser le travail afin que chacun bénéfi
cie d 'une pluralité de points de vue. 

La multiplicité des approches est source d'enrichisse
ment personnel et garantit, en même temps, le res
pect de l'autre, créant par là-même, un climat de con
fiance propice à une recherche plus personnelle. La 
bande magnétique qu i garde la trace d'une discus
siofl, valorise la parole de l 'enfant et le responsabil ise 
dans sa parole. 

Voic i l 'extrait d'une discussion autour de portraits réa
lisés par des élèves de 6e au cours d u premier trimes
tre de l 'année scolaire. 

Anto ALQUIER 

XAVIER : La plupart des gens que je fais, c'est des gens 
tristes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est 
plus facile pour moi de les faire tristes. 

CAROLE : Peut-être que c'est parce que tu as beau
coup de sentiments pour les personnes tristes? 

ALEXANDRE : Tu dis que lorsque tu avais fini ton des
sin, tu te demandais ce qu'allaient penser tes camara
des. Quand tu fais un dessin, il ne faut pas t 'occuper 
de tes camarades. S'il te plaît, tu le laisses comme il 
est. C'est pas à tes camarades de dire s' il est bien ou 
pas bien. C'est toi qui juges. 

CÉLINE : C'est toi que ça regarde. 

CAROLE : Justement, je crois que ça a une impor
tance, l'avis des camarades. Quand on demande son 
avis à un camarade et que ça ne lui plaît pas, on a du 
remords en soi. Tandi s que s' il dit que c'est b ien, s' il 
trouve que le portrait est bien fait, je crois que ça 
encourage et que c'est très important pour après, la 
suite ... 


