
PORTRAITS 
POUR 

UNEEXPO 

Une semaine d'exposition dans un 
espace de Gordes où les enfants 
ont été accueillis avec un regard 
différent de celui que l'on rencontre 
dans une expo à l'école. L'écoute 
et la communication ont été égale
ment importantes, les enfants ayant 
communiqué avec des créateurs 
de la région . 

Arno - 5 ans - Autoportrait 
Rémi - 5 ans - Ma maman 

Une expo que les enfants ont vou
lue, consacrée à des portraits. Voici 
rapidement comment ce projet a 
pris naissance et s'est réalisé. 

En janvier, nous visitons l'expo
sition BRAITOU-SALA. Ce sont les 
portraits qui les fascinent : 

• On dirait que c'est vrai, comme 
une photo. 

•C'est de vraies couleurs, comme 
notre peau et nos cheveux. 

• C 'est doux ! 

• Ils sont tristes c~s enfants. 

• Comment il fait BRAITOU pour 
faire des cheveux qui volent ? 



Ludovic - 5 ans et demi - Portrait d 'Arno 

Sur le plan de travail de la semai
ne, ils mettent : faire des portraits et 
pendant une semaine, ils travaillent 
librement au feutre. Ils apprennent à 
regarder les copains et à se regar
der, à dire: Je fais le portrait de ... 

Puis, je leur apporte des portraits très 
divers: peinture italienne, flamande, 
impressionniste, surréaliste, des cari
catures au fusain et à l'encre, des 
sculptures. 

Pendant près de deux mois, ils vont 
travailler : au crayon, au fusain, à la 
sanguine, à la gouache, à l'encre, 
faire des montages en relief, de l'ar
gile . Ces travaux, nous les regar
dons, les critiquons, sélectionnons 
ceux qui feront partie de l'expo de 
l'école en juin. 

Mais ·devant l'abondance des 
productions et leur plaisir à le faire, 
je leur propose de faire une exposi
tion, une VRAIE, dans une galerie. Ils 
m'interrogent : Une vraie EXPO, on 
mettra nos dessins dans les cadres ? 

Ce qui a pu se faire grâce à l'asso
ciation des parents d 'élèves. 

Ils sont heureux et enthousiastes ! 

Nous organisons alors le projet, nous 
parlor)s également des exigences 
d'une vraie expo: un travail soigné , 
fini, qu'on a envie de montrer. 

Les enfants, d 'un commun accord, 
se fixent de réaliser deux ou trois 
portraits, sauf une enfant à qui j'ex
plique qu'elle fera ce qu'elle aura 
envie de f a ire . · Elle produira le 
même travail que les autres sans 
problème. 

Amandine - 4 ans et demi - Ma maman 



Caroline • 4 ans • Portrait de ma maman 

• Mais ils ne veulent plus utiliser que 
le fusain, la sanguine et la peinture 
à l'huile. Ces matériaux les ont 
séduits ; il est vrai qu'ils sont très 
valorisants. 

Nicolas • 5 ans • Portrait d 'Arno 

• Ils ont travaillé très intensément, 
sans fatigue, avides de terminer une 
réalisation, de la mettre sous verre. 

Ils étaient très fiers d'eux et heureux. 
Aucun ne s'est senti déçu ou en 
échec ; pourtant, il fallait soumettre 
soh travail à la classe. 

Ils ont appris, comme dans d'autres 
activités, à s'accepter dans leur 
différence. · 

Arno · 5 ans· Autoportrait 

• Nous avons beaucoup expliqué 
que notre conception du beau 
pouvait être différente, que chacun 
avait sa propre façon de s'exprimer. 

L'exposition a été, je crois, très 
appréciée par les adultes, par des 
créateurs. 

• Annie SOLAS 

Classe maternelle .. 
CABRIERES D'AVIGNON - 84. 


