
Nous souhaiterions recevoir : 

• Votre avis et votre témoignage écrits sur les questions posées avec à 
l'appui des exemples vécus (création de personnages et de scènes). 
• Des témoignages sur le comportement des enfants : ceux qui expriment 
et ceux qui reçoivent. 
• Des conseils pratiques : 

- comment aider les enfants à créer " leurs , personnages ; 
- comment créer un climat propice à une expression " authentique , à 

travers la marionnette ? 
- l'atelier marionnettes doit-il être un atel ier permanent ou une activité 

accidentelle ou fugitive ? 
N'oubliez pas que Créations se doit d'illustrer ses articles par de belles 
photos ou des dessins d'enfants. 

Tous vos envois vous seront retournés, accompagnés d'un certain nombre 
d'exemplaires du numéro de Créations consacré aux marionnettes. 
Vos envois doivent nous parvenir pour le 31 mai 1993, dernier délai. 

Merci. 
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Créations 

GADGET PÉDAGOGIQUE 
ou , , 
INSTRUMENT DE CREATIVITE ? 

A
notre époque où l' image télévisée est reine, il 
semble que Guignol ait conservé auprès des 
enfants toute sa magie. 

Son impertinence, son esprit frondeur, sa façon expédi
tive de régler à coups de bâton ses différents, reflètent-ils 
assez nos caractères profonds pour que les petits se ran
gent instantanément de son côté ? 

Est-il, comme on l'a présenté, l'image même de la liberté 
d'esprit, du penchant révolutionnaire qui sommeillent en 
chacun d'entre nous ? 

Il a été beaucoup écrit à ce sujet et ce n'est pas cette 
polémique à tendance psychologique qui intéresse 
Créations. 

Ce qui nous importe, c'est de savoir si les marionnettes 
peuvent, encore aujourd'hui, jouer un rôle pédagogique 
dans la classe. 

Sont-elles seu lement, comme l'ont prétendu certains 
pédagogues d'avant-garde, un gadget pédagogique, une 
activité secondaire qui convient tout juste à " occuper ,, 
les enfants ? 

Ou bien sont-elles, comme d'autres le soutiennent, un 
moteur important de la créativité et un moyen privilégié 
de la communication ? 

Lorsque des enfants créent, en toute liberté, et font s'ex
primer leurs marionnettes, qu'expriment-ils aujourd'hui ? 
Y retrouve-t-on l'influence de la vie super modernisée et, 
en particulier, de la télévision ? 

Expriment-ils des sentiments plus profonds, propres à 
l'enfance et qui se retrouvent immanquablement au fil 
des années? 

Les psychologues ont certainement déjà répondu. Ce qui 
nous intéresse, c'est le point de vue des praticiens et des 
praticiennes qui, jour après jour, sont au contact des 
enfants et les voient vivre, s'exprimer, « se raconter"· 

Manonnettes 
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