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Croquis d'arbres 
Crayons sur carnet 

--- - - ---------- - --- --- - - - ---- - --- - - ----

Pourtant, un monde ne surgit pas de 
rien, fût-ce du rien habité de l'incons

cient. Et si les enfants, spontanément, ne 
s'en tiennent pas à ce qu'ils sont censés 
voir mais traduisent le réel selon surtout 
les accidents dus à la technique et aux 
matériaux, dus à leur sensation des formes 
et des cou leurs, cela n'exclut pas de leur 
proposer p lus qu'une rencontre , une con
frontation avec le réel. Autrement dit, le 
dessin d 'observation, lié à un vécu, ne 
doit aucunement être évacué. 

Dans la classe de Noëlle, en effet, une 
des premières joyeuses expériences de 
dessin d'observation se faisait à l'occasion 
d'une sortie promenade : aller rencontre r 

la nature. Un paysage, un arbre, n'apparaît pas sur la feuille ex nihilo, et l'approche 
du motif est un moment éducatif essentiel : il faut aller voi r le monde. Surtout de nos 
jours où l'espace restreint de l'écran de télévis ion tient lieu de monde. 
Tant qu'il existe de vrais arbres au cœur des vi lles, dans les parcs, tant qu'il existe 
des franges de végétation aux abords des villes, il faut conduire les enfants vers ces 
merveilles gratuitement offertes. Le coup de crayon sur un bloc à dessin est alors le 
moindre des gestes de reconnaissance. Si l'on a parlé à l'arbre, joué avec lui , si on 
l'a touché, caressé, si l'on s'est adressé à son imposante envergure ( '' Il est grand, 
il est vert, il a des bras puissants , dit Guillevic), l'arbre est là ... Et l'art est là. Car, 
que vaut un art de pur concept qui n'a pas su croiser le réel, s'y plonger? Peu 
importe, après, le traitement qui sera fai t de cette rencontre, et l'on pourra fort 
heureusement choisir la non-figuration. 

Les enfants donq s'exercent à saisir, sim
p lement, rapidement, mais en tenant 
compte de ce qu'ils voiènt, le motif : un 
arbre par exemple. Cela fera l'objet de 
discussions, d'échanges et chacun réflé
chira sur ses capacités à le représenter. 

L'important n'est pas de p lancher sur un 
motif, mais d'apprendre à le rencontrer ... 



Si l'on fait varier le matériel, par exemple si l'on remplace le papier 
blanc par du Canson de couleur et le crayon gris par des crayons 
pastels, la recherche des enfants change totalement de registre, et 
le rendu de l'observation (d'un arbre par exemple) sera extrêmement 
différent. 
Avec très peu, on découvre un champ nouveau d'investigation, une 
dimension nouvelle de l'expression graphique. 

· Croquis d'arbres .,_ 
Pastels sur Canson noir 
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Il n'est pas jusqu'à cette confrontation 
énigmatique avec l'autre qui ne vaille 
d'être proposée à la sagacité des enfants. 
Le réel, d'ailleurs, ne commence-t-il pas 
pour nous avec la vision du visage d'un 
autre? Suggérer aux enfants, deux par 
deux, de se dessiner mutuellement, c'est 
entrer par l'intuition et par l'art dans de 
grandes questions de philosophie. 
Noëlle savait intéresser les enfants à ces 
autres que nous sommes tous mutuel
lement les uns pour les autres et l'atelier 
de dessin, dans les jours de calme, se 
changeait en un lieu étrange où il était 
alors question de s'intéresser à l 'énigme 
d'un visage, à l'énigme d'un regard qui 
nous regarde. 

Croquis d'attitude au crayon 

Outre les problèmes techniques qui se présentent aux enfants pour représen ter les traits 
d'un visage, la plastique d'une attitude, et pour lesquels chacun devra trouver ses solutions 
(confère les solutions de Picasso!) afin de rendre l'éclairage, le relief, l'expression, le 
rayonnement d'un visage et d'un corps, bref parler d'une présence. 
Les quelques dessins ici montrés, où les enfants sont dans des attitudes originales qu'ils 
c réent, se saisissant des objets qu'ils veulent (un balai par exemple) , peuvent suffire à 

Crayon et carré sanguine (p. 12 et 13) 

évoquer la richesse de c réati
vité des enfants dans le domaine 
plastique. Certains seront obnu
bilés par les mains, d'autres par 
l'objet, d'autres encore par l'al
lure de la posture . Chacun doit 
trouver et explorer son chemin. 

Le chemin lui-même sera fonc
tion du matériel à d isposition. Si 
l'on propose à l'enfant une feuille 
b lanche, pet ite, un simple 
crayon, une gomme ou quelques 
vagues crayons de couleurs, 
voire, dans un jour faste , un peu 
de peinture en godet ou des 
feutres, les possibilités de tâ
tonnement et de recherche se
ront b ien sûr fort réduites. A 
l'inverse, si de cette expérience 
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du crayon, l'enfant peut ensuite passer à la manipulation des pastels à l'hu ile sur 
Canson ou sur Kraft ou sur carton ou sur bois, donc transcrire ou transposer ou 
recréer, et qu'ensuite encore il reprend son observation avec des caches et de 
l'encre jetée en bruine, son travail s'ouvre à de multiples perspectives, et l'expérience 
de voir s'enrichit de diverses " occasions ,, ou " situations ,, de création. 

Les croquis d'attitude qui tout à l'heure ou hier exigeaient la concision du trait, la 
précision du tracé, et se heurtaient à la difficulté de la figuration, laissent la p lace à 
une intuition beaucoup plus créatrice qui va jouer avec des conditions plus souples, 
plus libres, où plus de facteurs entrent en jeu. 

Ainsi les attitudes seront-elles comme brouillées par le matériau lui-même (l'encre en 
bruine par exemple) et stylisées par la nouvelle technique employée. L'enfant 
découvre ce qu'il crée au fur et à mesure car, désormais, compte l'aléatoire des outi ls 
et des matières . Sa création prend une allure d'aventure: il y aura la joie et la surprise 
d'un travail en partie imprévisible quant à ses résultats, quant à son expressivité. 
Mais déjà aussi, l'enrichissement des 
techniques et des matériaux, le carac
tère ouvert de ce type de pratique, ren
dent possibles des rééqui librages affec
tifs. Travailler sur les attitudes du corps 
n'est ni neutre ni anodin. Il ne faut pas y 
voir qu 'un exercice graphique. L'étude 
du schéma corporel sera ici très investie. 

'' La parole fantasmatique écrite ne peut 
apparaÎtre dans l'école habituelle qui 
s'en protège parce qu 'elle en a peur. 
Il est vrai que cette parole est très dif
ficile à ignorer. Quand elle apparaÎt, il 
faut nécessairement la prendre en 
compte. Et on n'y est pas préparé. » dit 
Paul Le Bohec (Les dessins de Patrick, 
Casterman). 

Le langage artistique, de fait, aura cette 
double fonction d'accueillir la parole fan
tasmatique des enfants, et de permettre 
aux enseignants d'assumer leur respon
sabilité quant à l'écoute de cette parole. 

" C'est sans doute pour cette raison que 
les enfants utilisent si volontiers le lan
gage artistique, lorsque celui-ci est libre. , 

dit encore Paul Le Bohec. Et si l'école 
n'est pas, tant s'en faut, une institution 
thérapeutique ni les enseignants des 
thérapeutes, le langage artistique per
mettra tout au moins de ne pas se cacher 
les yeux. 

Ainsi les activités arti?tiques ouvrent
elles deux voies: la première vers l'ex
terne, en direction du monde à voir, la 
deuxième vers l'interne, en direction d'une monde à dire. Les deux, dans la création , 
se joignent. Ce point d'équilibre dynamique entre deux fourmil lements de sol licita
tions fait éclater l'étouffoir scolaire. L' importance extrême du langage artistique dans 
la classe de Noëlle faisait que les enfants étaient en marche vers une interrogation 
très profonde, très authentique. 

La technique de la bruine ainsi appliquée à des pantins posés sur une feui lle, loin de 
constituer un exercice formel et bêtement scolaire, s'intégrait dans une démarche 
d'observation du corps, de conscientisation par le regard, le geste, la figuration. 

Nous baignons dans une culture idolâtre, et l'attente d'effets de surface nous est un 
tic rédhibitoire. Mais ce que gardent en réserve les travaux les plus simples, c'est le 
travail de chaque jour dans un contexte de coopération , et en direction de p lus 
d'autonomie, le travail de coéducation des enfants à travers les arts p lastiques 
comme support et comme domaine, ces arts n'étant jamais ni une fin en soi , ni une 
discipline soumise à apprentissage réglé. • 
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