
Une école 
à visage humain ? 

Les travaux rassemblés dans cet article sont des créations 
d'enfants de quatre à cinq ans, produits dans la classe de 

Noëlle Couraleau entre î 983 et î 989. Nous avons trouvé dans 
la classe de Noëlle deux grands cartons pourvus de quatre 
cents œuvres d'enfants : le peu qu'elle avait conservé d'expo
sitions successives, car Noëlle n'aimait pas confisquer aux 
enfants leurs travaux. 
Elle envisageait de proposer à Créations un reportage sur les 
réal isations de ses élèves. Jean-Claude Couraleau et Henri Go 
se sont appliqués à mener à bien son projet. 
Si contempler ces travaux ne suffit pas à organiser une 
pédagogie, cela du moins pourra suggérer qu'il peut exister 
une démarche pour une école à visage humain. Et ce visage, 
nous l'évoquons avec Noëlle, qui était visage. 
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Visage, n'est-ce pas un mot intéressant? Il y a dans ce mot du latin ,visu, et du paysage, beaucoup de vision surtout. Nous ne 
pouvons aujourd'hui que présenter - au sens de ce qui porte vers un visage et un regard, erscheinen en allemand :apparaître 
ces œuvres d'enfants qui nous apparaissent. 

Il n'était pas possible de commenter le contexte pédagogique 
dans lequel ces œuvres turent produites . 
Il eût fallu que Noëlle, elle seule, le fit et il nous reste d 'elle très 
peu d'écrits. Mais son expérience se garde en réserve dans 
les fascinantes réalisations que nous allons pouvoir regarder, 
et qui sont comme une fin et un début. 

La découverte d'Élise et Célestin Freinet, qui intéressa tant 
d'artistes après-guerre, n'est-ce pas que l'enfant, se lon le mot 
de Malraux, s'il n'est pas un artiste est toutefois bien artiste ? 
L'enfant artiste, c'est à la fois banal et révolutionnaire , et l'on 
ne peut s'empêcher de penser aux techniques aléatoires de 
certains créateurs tels que Masson, Tobey ou Pol lock. La 
vraie question n'est-el le pas d 'ouvrir le regard? Mir6 qui jette 
des traits d'encre noire ponctués de taches rouges, jaunes, 
bleues, vertes, ne provoque-t-i l pas à l'ouverture du regard, 
ne cherche-t-il pas une nouvelle dimension, un nouveau 
champ de v ision sur le monde, un nouveau registre pour la 
pensée, de nouveaux outils pour la sensibil ité ? 
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Brouiller la figuration et, paradoxalement, ouvrir le regard ... La 
trouvaille de Picasso qui peint la multiplicité du réel, qui le 
démonte pour mieux le reconstruire peut être illustrée par cette 
phrase de Léo Ferré : "Le désordre c'est l'ordre moins le 
pouvoir. , Picasso ne plonge pas le monde, vu par lui , dans le 
chaos, mais nous oblige à démordre de notre rationalité 
verticale et rigide. Enlevez le point de vue du pouvoir, et l'ordre 
change de style. 

Van Gogh qui décide en 1886 de peindre de Vieux souliers 
aux lacets ne cherche peut-être pas à peindre La vérité des 
souliers comme l'aura cru Heidegger, mais sans doute, par 
cet •• acte , pictural contribue-t-il à signifier que de vieux 
souliers, à l'instar d'Arthur Rimbaud, ne sont pas indignes de 
mériter un regard d 'artiste. 
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Ce goût pour les choses, toutes les choses, et le tout multiple 
des choses dominera la création artistique pour des décen
nies. Pensons au courant objectiviste américain et à son grand 
poète Zukowsky qui déclare : " Il faut se désaccoutumer. , 
L'acte pictural accompli, on n'aura pas rendu le monde plus 
éloquent, mais du moins aura-t-on mis en travai l le regard . 



Les modernes lèvent peu à peu toute retenue et donnent au 
geste toute latitude pour construire un espace et un langage, 
jusqu'à Pollock qui court dans son immense hangar autour 
d'immense toiles qu'il asperge de couleurs inouïes, jusqu'à 
Yves Klein qui invente un bleu et en recouvre ses toiles, crée 
des actions spectacles où ses modèles s'imprègnent du 
pigment sacré et impriment leur trace sur une toile verticale. 
La tradition d'Art enfantin, liée à la pédagogie Freinet, est à ce 
titre fort intéressante. D'abord parce qu'Élise Freinet, elle
même artiste-peintre, fut la première à penser la possibilité 
pour les enfants d'une véritable activité de création plastique, 
et à penser l'importance de cette activité dans la responsa
bi lité éducative. Freinet enrichira dès lors ses thèses de la 
notion de libre expression. 

S'i l doit y avoir une école, dans le système actuel très 
archaïque, très barbare, l'école peut-elle avoir visage hu
main ? Lorsque Paul Le Bohec dit : << A l'école il faut 80% 
d'expression" · on comprend la portée subversive d'une telle 
affirmation. 
Concernant l'éducation des enfants, quelles sont les bonnes 
questions ? Oui pose les bonnes questions ? 

Su pport : 
carton o ndulé d e récupération . 

Techn1ques diverses : 
collage, gouache é talée, tamponnée, proJe tée. 

Cette notion p rendra une grande importance dans les tech
niques de l'Ecole Moderne et, particu lièrement , avec Paul 
Delbasty et Paul Le Bohec. 
Autour de leurs idées, de nombreux enseignants se sont 
fédérés et ont travaillé dans leur c lasse. Noëlle Couraleau est 
sans doute l'une de celles qui aura le plus apporté à l'avancée 
de la pédagogie Freinet dans le domaine de l'expression en 
tant que moteur du travail et construction de la personnalité. 
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