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L'art enfantin existe-t-il ? 

C ombien de fois nous sommes-nous 
posé la question : qu'est-ce qui est 
Art ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? 

Qui est artiste ? Ceux qui se posent 
comme tels ? Et les enfants ? 
Combien de fois avons-nous haussé les 
épaules devant telle œuvre d'art ou tel 
objet proposé comme œuvre d'art? 
La tentation est grande de juger : « Il n e 
faut pas se moquer de nous. N'importe 
qui en ferait autant ! , 
Quant à l'art enfantin, n'en 
On a tout dit, tout 
« Maladresses, ignorance, 
ne peut être de l'art ! , 

parlons pas. 
entendu 

hasard . .. Ce 

La tentation est grande aussi de s'exta
s ier devant l'œuvre quand on connaît la 
s ig nature. 
De nombreux chercheurs et théoriciens 
de l'art semblent actuellement d'accord 
sur la définition suivante : 
L'objet ne devient œuvre artistique que 
par la conjonction de deux décisions : 
- celle de l'artiste qui crée et nomme ainsi 
son œ uvre, 
- ce ll e du spectateur qui l'accepte 
comme telle ... ou la refuse. 
« Hors de cette convergence, il n'y a pas 
d'objet d'art. » (P. DUFAYET) 
Alors, l'art enfantin ? 
Une chose est sûre : l'enfant aime produi
re , il aime utiliser les matériaux qu'il a à sa 
disposition pour c rée r. Il essaie, tâtonne, 
se satisfait rapidement ... ou recommence 
cent fois de suite jusqu'à ce qu' il estime 
qu'i l peut passer à autre chose. 
Les spectateurs sont en l'occurrence les 
autres individus du groupe de classe : 
l'enseignant mais aussi les camarades. 
Accueillons donc toujours les productions 
d'enfant, organisons la prise en compte 
des œuvres par le groupe. Celui-ci com
m entera, critiquera, valorisera, quelque
fois rejettera. 
Alors seulement la production enfantine 
aura statut d'œuvre d'art. 
Mais encore faut-il mettre à la disposition 
des enfants la « logistique , indispen
sable : les outils, les matériaux et supports 
divers, l'apprentissage de techniques à 
leur portée. 
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