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« CREATION, EXPRESSION, EDUCATION » 
LE CREDO DE CLAUDE DELAPORTE 

• Claude Delaporte est rééducateur en psychomotri
cité. C'est essentiellement à travers la peinture, les 
arts graphiques et la musique qu'il établit sa relation 
éducative. Il témoigne de son expérience dans un 
livre publié par le Centre Régional de Documentation 
Pédagogique d'Amiens.* 

-Claude Delaporte, qu'est-ce qui a provoqué chez 
vous ce déclic pour les arts ? 
Il s'agit d'un besoin de créer que j'ai en moi. C'est une 
question de sensibilité personnelle. Je conçois le 
métier que j'exerce comme une occasion de faire par
tager aux enfants les émotions que je ressens dans le 
domaine de la création, de leur faire découvrir le 
plaisir et la joie de créer. 
- Vous êtes rééducateur en psychomotricité, quel
le relation établissez-vous entre la rééducation et 
les arts plastiques ? 
J'ai commencé à développer les arts plastiques avec 
des enfants de classes de perfectionnement. Avec ces 
enfants en difficultés et présentant des carences 
affectives et éducatives, il n'y a peut-être que l'art qui 
peut les sauver. 
-Quel est le rôle de la création ? 
Sans amener l'enfant à chercher, à créer, on ne peut 
l'aider à se sortir de ses difficultés à l'école. La créa
tion est valorisante, sécurisante, rassurante. La réédu
cation et l'éducation doivent l'être également. C'est en 
étant valorisé qu'un enfant prend conscience de ses 
possibilités et acquiert confiance en lui. La créativité 
déclenche en lui le désir de progresser et de changer. 
-Est-ce que la création est une solution pour ame
ner les enfants à réussir à l'école? 
Elle est une des solutions. L'expresion sous toutes ses 
formes, sans oublier le théâtre et le mime, peut ame
ner l'enfant à sortir de lui-même, à se valoriser et à 
rechercher de nouvelles performances à l'école. 
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L'art à l'école favorise et stimule l'imagi
nation de l'enfant. Il enrichit aussi son 
langage car je ne pense pas qu'on puisse 
développer l'art à l'école sans amener 
l'enfant à parler de ses cr~ations? Cela 
débouche toujours sur une explosion du 
langage. 

- Pour vous, dans la création, il n'y a 
pas que l'aspect production qui est 
important. 
Il ne s'agit pas de développer l'art pour 
l'art. La création artistique qébouche tou
jours sur un travail de la langue orale et 
écrite. Elle enrichit le langage intérieur 
de l'enfant et lui permet de développer sa 
sensibilité et son intelligence. 
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- Nous sommes frappés par la qualité des productions enfan
tines qui illustrent votre livre. Est-ce que tous les enfants sont 
capables de produire une telle qualité ? 
Absolument. Au bout de deux ou trois séances, les enfants sont en 
mesure d'atteindre celle quali té. Je leur fais développer des compo
sitions abstrai tes en attirant leur attention sur l'harmonie des 
formes et des couleurs. La peinture n'est pas une activité de déten
te, elle est une activité importante, à la base des enseignements 
fondamentaux. C'est dès la petite section de l'école maternelle que 
les enfants doivent être sensibilisés à la beauté qui naît de la créa
tion musicale et picturale. 

-La musique tient une place importante ? 
Faire écouter de la musique et offrir aux enfants la possibilité de 
s'exprimer corporellement en musique occupent des places prépon
dérantes dans mon travail de rééducation. J'ai essayé de lier l'ex
pression corporelle à l'expression picturale. Et je demande aux 
enfants de créer et d'aller de plus en plus loin. Je pense que le des
sin et la peinture sont complémentaires de la musique. Les deux, 
étroitement liés, donnent à l'enfant une chance supplémentaire de 
fournir le meilleur de lui-même. 

-Leur apportez-vous des techniques ? 
Je pars de la peinture abstraite. Je ne propose plus de réaliser des 
compositions figuratives à part dans le cas de rééducations indivi
duelles. Je sensibilise les enfants à l'harmonie des formes et des 
couleurs. Je les laisse improviser sur de la musique. Je fais prendre 
très vite conscience des notions d'équilibre et d'harmonie au fur et 
à mesure des opportunités. J'interv iens alors par un travail au 
tableau. 

-.De quel matériel disposent-ils ? 
Ils ont toute la gamme des feutres, des petits aux plus gros, et ils 
mélangent les couleurs primaires de la peinture. 

-Comment se déroule une séance ? 
Il faut avoir envie de faire passer ce message de beauté. Il s'agit 
d'un travail en complicité avec l'enfant. Le maître et les enfants 
peuvent évoluer en même temps dans le domaine de l'art. 



-Qu'attendent les enfants de vous? 
Les enfants ont ce besoin pennanent de créer. Ils atten
dent que je les stimule, que je fasse vivre cette deman
de. C'est un travail dans lequel la relation a beaucoup 
d'importance. C'est l'occasion d'un enrichissement per
manent. Ils attendent que j'intervienne pour leur faire 
prendre conscience qu'ils peuvent aller plus loin, qu'ils 
peuvent dépasser les formes habituelles de la création. 
On ne peut pas demander à un enfant d'apprendre seul. 
En développant l'abstrait, je peux leur apporter des 
notions d'équilibre, d'harmonie qu'ils peuvent ensuite 
réinvestir. Le rôle de l'adulte consiste essentiellement à 
enrichir l'éducation au beau par un apport de sensibilité 
et de techniques. 

-Qu'est-ce que les enfants vous apportent? 
Leurs questions me font 'réfléchir. ils mettent également 
en place des techniques nouvelles comme la technique 
des « petits ronds ». C'est une technique très sécurisan
te, comme une fonne de rééducation douce. 
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Elle permet d'enrichir le dessin spontané et de faire disparaître toutes les maladresses. C'est une 
technique de déblocage. 
Lors d'une séance d'expression libre sur la Mélodie Hongroise de Schubert, les enfants ont décidé 
de laisser des blancs pour éclairer les formes coloriées et d'ajouter des zones noires en guise de 
notes sur le tracé de la mélodie. 
- Quelles relations avez-vous avec les instituteurs avec lesquels vous travaillez ? 
Tout travail de rééducation est précédé d'une phase d'observation en classe. L'animation que je 
développe est complémentaire du travail d'observation classique. Par la musique et le dessin l'en
fant laisse apparaître plus clairement les maladresses, les hésitations, les nonchalences, les hypo
tonies, l'agressivité ou la nervosité. Tout cela n'apparaît pas forcément lors d'une observation tra
ditionnelle. J'interviens donc activement avant la rééducat_ion elle-même, en lien étroit avec 
l'enseignant. Je m'efforce d'atteindre deux objectifs : observer l'enfant et amener l'enseignant à 
prendre conscience que les activités d'expression sont nécessaires au développement de l'enfant et 
qu'elles peuvent l'aider à surmonter ses difficultés passagères. 

C'est un travail de confiance entre l'enseignant 
et moi. 
- Avez-vous constaté des transformations 
des attitudes, voire des pratiques pédago
giques? 
Les instituteurs reprennent, continuent ce tra
vail d'expression seuls. Mais certains aban
donnent vite , se découragent et l'activité 
expression a du mal à se maintenir au-delà de 
trois mois. 
- Quels conseils pourriez-vous donner à 
ceux-là? 
Le travail se met en place par la relation avec 
l'enfant, par la discussion, le dialogue, le par
tage d'émotions dans la création enfantine. 
C'est la base d'un enrichissement mutuel. C'est 
aussi un travail de patience. 
-Pourquoi le livre M'sieur tu m'emmènes? 
L'idée du livre m'est venu lors de travaux dans 
une zone d'éducation prioritaire. J'avais alors 
fait ce constat que l'expression rythmique et 
picturale étai t nécessaire aux enfants en diffi
cultés dans leurs apprentissages fondamen
taux. J'ai eu envie d'abord de vérifier mes 
hypothèses personnelles, d'enrichir les tech
niques spontanées d'expression et d'aller plus 
loin avec les enfants dans la découverte des 
arts et des émotions. Notamment, le compor
tement et la relation des enfants avec les 
autres changent pendant la durée de la réédu
cation. J'ai ressenti ensuite le besoin de parta
ger mes émotions, mes découvertes avec 
d'autres. 

• Propos recueillis par François Dumont. 
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