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Feutres 

Ce qui importe : 
• fournir des matériaux nombreux, diversifiés et de qualité lorsqu'il 
s'agit de peinture, de pastel, d'encre, etc. 
• organiser l'espace et le temps de façon à rendre possible 
une attitude de curiosité, de recherche, et un investissement 
de désir: 
• créer le plus possible des situations de communication, 
d'échange, de questionnement. 
Particulièrement dans le domaine des créations plastiques,la 
pédagogie.Freinet se distingue par son souci du réel, de la 
vie, contre la pédagogie sc lérosée obsessionnelle qui 
s'acharne sur les exercices et ne jure que par la normativité 
et la conformité. Que dessinent donc les enfants? Sont-ils 
condamnés par une fatalité génétique à ne dessiner, vers 
cinq ou six ans, que le sempiternel ciel bleu famélique 
ponctué d'un triste petit soleil surplombant de très haut une 
vague masure creuse et stéréotypée? Ce que l'on voit dans 
80% des écoles de France et de Navarre. 
Freinet a rendu le dessin d'enfant, par avance. à sa com
plexité, à sa richesse. Paul Le Bohec a montré que les dessins 
d'enfants peuvent être de véritables témoins de leur vie 
psychique, voire de véritables cures au sens freudien. Avec 
Noe lie Couraleau, nous avons accédé à l'épanouissement de 
la créativité plastique des enfants. 

Pastels à l'huile 

Le dessin dl enfant 

U n fossé sépare l'art enfantin de ce que l'on appelle le 
dessin d'enfant. Bon nombre de livres existent qui traitent 

du dessin d'enfant. Mais qu'est-ce-que le dessin d 'enfant? 
Une fiction , ou une lubie de la psychologie? Ce qu'a très tôt 
voulu montrer Freinet, c'est justement qu'i l n'y a pas de dessin 
d'enfant au sens d'une sorte d'idée archétypale. Reste que 
les enfants, éventuellement, dessinent. Chaque enfant, si on 
lui en donne les moyens, c'est-à-di re si on ne l'enferme pas 
dans des exercices stupidement répétitifs, est amené à 
tâtonner pour tracer, couvrir, construire . exprimer, signifier, 
symboliser ... 
Une véritable écoute de l'éducateur exige de donner la 
priorité (en la rendant possible) à l'expression brute des 
enfants, exige de ne pas canaliser de façon précipitée leurs 
paroles, leurs actes. 

Pastels à l'huile 

La plupart des travaux dans sa c lasse étaient d'une puis
sance expressive étonnante. Projetant sur grand écran les 
diapositives de ces travaux, nous n'avons pu que constater : 
ces peintures, ces encres, ces collages réalisés par des 
enfants de quatre à cinq ans sont de véritables œuvres d'une 
subtilité quelquefois vertigineuse. Comment faire pour que la 
classe se transforme en taller ? • 
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