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Pascal Decourt nous a fait parvenir de 
Saint-Rémy-sur-Creuse la gentille lettre ci
dessus des C.P., C.E. 1 et C.E.2 ainsi que 
leur journal scolaire : Tout P'tit. 

Dans la vie de la classe, 
la poésie 
Un quatrième livre vient de paraître chez 
Casterman, couronnant la série : 
Poèmes d'enfants : 
La clé de la porte perdue, 
Comme je te le dis. 
Poèmes d'adolescents: 
Avec ces quelques mots qui enfantent le jour. 

Il répond aux questions que ces trois 
recueils - dont le succès a été considé
rable - ont suscitées. Comment ces poèmes 
sont-ils nés ? Par imitation ? A la suite 
d'exercices? Individuellement? Collecti
vement ? Il apporte des témoignages très 
divers, d'élèves, d'anciens élèves - comme 
Joëlle : voir extrait ci-contre - et d'en
seignants. Il est intitulé 

Invitation au poème 
Lisez-le, faites-le connaître autour de vous : 
c'est un moyen de plonger au cœur de 
notre pédagogie et de la comprendre 
d'emblée, de l'intérieur, dans son dyna
misme créateur. 

Vous avez 
de 14 à 18 ans 1 

Ce numéro vous a plu. Vous 
avez des textes, des dessins, 
des poèmes, des nouvelles, 
des bandes dessinées, des en
quêtes, des reportages, etc., 
qui sont votre œuvre. 

Si vous voulez les publier, 
envoyez-les à 

Boomerang 
c/ o C. Poslaniec 

Neuvillalais 
72240 Conlie 

Ils serviront à la création 
d'une revue d'expression des 
1~1Bans:Boo~nerang. 

«Mes textes, je sais, en les relisant, à quoi 
ils font référence et ce qu'ils voulaient dire 
pour moi. Ils ne peuvent vous parler de la 
même manière qu'à moi. Moi seule peux les 
comprendre à fond, ils viennent de mes 
tripes 1 Pas de leçons apprises. Je ne 
donne à personne le droit de dire qu 'ils ne 
sont pas de moi. D'ailleurs, il y a les 
brouillons. 

Je continue à écrire maintenant, malgré tout, 
mais je me demande bien pourquoi ... 

Chaque enfant faisait sa fleur, ses progrès, 
de jour en jour. Il s'épanouissait, s'ouvrait 
comme un bourgeon sans que rien le 
contraigne. Comment pourrais-je mieux dire ? 

Il n'est rien de plus simple que d'écrire un 
poème dès qu'il vient à l'esprit lorsqu'on 
sait qu'on pourra le faire lire à quelqu'un, 
en discuter avec passion .. . 

J'aimerais encore être une enfant, je me 
serais mise à une table pendant tout un 
mois, isolée, épiée, et j'aurais écrit sous 
surveillance... Trente poèmes, ça fait un 
paquet, non ? Personne n'aurait pu dire que 
je les avais appris par cœur : de plus, je 
suis certaine que je n'aurais pas été à 
court d'imagination .. . Au contraire. 

Puisque la vie est un réquisitoire ... 
Puisqu'il faut sans cesse se défendre, 
mordre, se dresser, j'écris cela. 

Ce n'est rien que le témoignage de mon 
indignation, pour ceux qui, par ignorance, 
peuvent douter de l'authenticité des pensées 
d'enfants, des fleurs d'enfants.>> 

Le palais 
du facteur Cheval 
J 'ai profité du congrès de Grenoble pour 
aller visiter le palais du facteur Cheval. Pour 
qui connaît l'existence de ce palais, encore 
faut-il savoir qu' il se trouve dans la Drôme, 
à Hauterives. Les renseignements ne pullulent 
pas sur ce sujet et rien dans la région ne 
le signale particulièrement au touriste igno
rant (à moins que j'aie mal vu 1) C'est 
pourtant un monument classé par Malraux 
en 1969. 

J'avoue que l'émotion ressentie à la visite 
de ce palais a été à la hauteur d'une curio
sité inassouvie jusqu'alors puisque j'avais dO 
me contenter d'un bout de reportage à la 
télé il y a longtemps. 

Cheval était un facteur, du temps où les 
facteurs allaient à pied ; ainsi parcourait-il 
chaque jour trente-deux kilomètres (est-ce 
pensable à notre époque ?) au cours desquels 
il ramassait les belles pierres qu'il rencon
trait ; celles qu'il trouvait belles, lui, parce 
qu'elles lui «parlaient». C'est de cet amour 
des pierres que lui est venue l'idée de 
bâtir de ses mains le palais idéal, «œuvre 
d'un seul homme» qui lui coûta dix mille 
·journées, 93 000 heures et 33 ans d'épreuves, 
avec pour seuls compagnons sa brouette et 
ses outils de travail. 

Né en 1836_, il est mort à 88 ans en 1924. 
Le palais est terminé en 1912 et en 1914, 
après le décès de sa femme, il entreprend 
la réalisation de son tombeau au cimetière, 
auquel il consacrera dix ans. 

Construit dans la cour de sa maison, le 
palais est une bâtisse à la dimension 
humaine (25 m sur 12 m). Véritable dentelle 
de pierre, ce temple, partout empreint de la 



nain laborieuse de l'homme, est un émou
·ant hommage à la nature à laquelle il 
mprunte toute sa source d'inspiration. Tout 
1'est que sculpture. Pas un brin de surface 
1'est épargnée par la main de l'homme. 
:haque pilier, chaque colonne, chaque 
oûte, chaque courbe nous rappelle la 
1ature ; les trois règnes y sont abondam
nent représentés et l'homme y prédomine 
n parfaite union avec les plantes et les 
nimaux. La luxuriance de la décoration en 
as-relief, dentelle de pierre, en fait un lieu 
l'émerveillement. Chaque face est à regarder 
lans son ensemble et dans le détail, 
haque coin est à inspecter ; les yeux sont 
wités à couvrir toutes les. directions. J'ai 
u la sensation de pénétrer dans une 
culpture, d'en apprécier les contours mais 
urtout l'intérieur, le ventre. On y sent 
homme créateur dans le moindre espace, 
mpreint d'une mystique profonde et débor
ant de vie. Les murs lui ont servi d'écri
)ire et ses annotations sont leçon de vie, 
1ême si l'on ne partage pas la religiosité 
e certains propos . L'humilité et le courage 
aignent la force créatrice de cet homme 
1odeste qui élève l'art au niveau du quoti
ien et lui donne toute son imposante 
oblesse. 

'ai vraiment aimé cet endroit; j'ai pensé à 
·atin (en Mayenne) et à Gaudi en Espagne. 
:es lieux sont à voir avec des yeux grands 
uverts, et à faire connaître. Le palais du 
lcteur Cheval est en train de se détériorer ; 
ourquoi l'argent perçu à l'ent rée ainsi que le 
roduit des ventes (cartes postales, livres) ne 
ervent-ils pas à assurer sa conservation ? 
lne magnifique plaquette tirée en hélio
ravure présente des vues d'ensemble et de 
étails du palais. 

Anto Alquier 

Commentaires sur le n ° 2 
Nous venons de recevoir le n° 2 de la 
revue. Nous ne pouvons que confirmer ce 
que nous avons déjà écrit à propos des 
«t ravaux inspirés de ... ». Cela ne nous paraît 
pas convenir du tout et à ce propos, ce que 
nous voudrions, c'est que l'on nous réponde 
à la question suivante : à quel aspect de la 
pensée de Freinet corespondent ces travaux 
«inspirés de .. . » ? Autrement dit, quelle ligne 
de pen$ée propre à notre mouvement justif ie 
la présentat ion de travaux de ce type ? 

Nous répétons ce que nous avons déjà écrit ; 
nous pensons que ce genre de travail ne 
peut être qu'occasionnel et transitoire et 
qu'en faire une méthode d'action pédago
gique n'est pas dans le sens de la pédagogie 
Freinet. Mais peut-être nous trompons-nous. 
En ce cas nous voulons être convaincus. 
C'est pourquoi nous posons la question . Et 
pour reprendre l'expression de Jacqueline 
Bertrand, nous ne trouvons pas dans les 
paysages présentés dans le n° 2 «l'éblouisse
ment de la couleur jaill ie spontanément des 
mains préservées de l'enfant » ou plus juste
ment au niveau des adolescents, le retour 
évident à cet éblouissement. 

Guy et Renée Goupil 

L'enfant et les pratiques photographiques 
en milieu scolaire et périscolaire 

Tel était le colloque organisé par l'atelier des 
enfants au Centre Pompidou le 23 janvier. 

A Paris ce jour- là, j'ai pu assister à la table 
ronde animée par Ginette Blery - critique -
qui clôturait cette journée au programme 
chargé. Le matin avaient eu lieu des présen
tations de travaux réalisés un peu partout en 
France. J'ai relevé des intervenants venant 
de Biarritz, Avignon, Dijon, Arles et bien 
sûr la région parisienne. Une cinquantaine 
de personnes assistaient à la table ronde, et 
les propos échangés m'ont permis de me 
rendre compte qu' il se fait quelque chose 
en photo avec les enfants, que les recherches 
sont variées quant au mode d'exploration de 
la photo. J 'ai noté dans les discours 
entendus le souci de préserver la not ion de 
plaisir chez l'enfant, la recherche du dialogue 
avec le monde qui l'entoure. C'était de 
photographie à développement instantanée 
qu'il s'agissait. 

J'ai fait part de la recherche que j'ai entre
prise cette année avec mes élèves de 5• dans 
le cadre d'un projet d'action éducative, sur 
le thème : «Ou'est-ce que je peux dire avec 
une photo ?» Le but que je poursuis, au
delà du plaisir, est celu i d'une maîtrise d'un 
apparei l photo de qualité, l'in itiation au déve
loppement en même temps que la rec~erche 
d'une expression par la photo. Comme 11 peut 
y en avoir une en écriture, peinture, etc. 
Je recherche des camarades qui auraient 
cet objectif, c'est-à-dire celui d'aller beau
coup plus loin que la photo illustration, 
reportage ou photogramme. 

L'atelier des enfants propose des stages de 
formation destinés aux enseignants, anima
teurs et éducateurs. Ces stages variés, 
alléchants, d'une durée de trois ou quatre 
journées (9 h à 12 h et 14 à 18 h) coûtent 
dans les 500 F. 

Anto Alquier 

Nous avons reçu du C.N.D.P. un dossier pédagogique audiovisuel qui a pour titre : 

Donner forme à l'indéterminé - RVE 56 
Il est proposé comme l'«un des chemins de la 
création». Il est composé de 12 diapositives, 
1 livret et 1 disque souple. 

Les douze images sont des photos, diffi
cilement lisibles au premier abord. Elles 

. imposent un regard attentif, 'interrogent, 
éveillent la curiosité. L'œil est obl igé de 
fouiller l'image et pendant ce temps, l'ima
gination vagabonde. Pourtant, la photo ne 
retranscrit que du réel par l'intermédiaire de 
l'œil qui a choisi, sélectionné, cadré ce 
bout de réel. 

La projection de ces diapositives est une 
ouverture vers l'imaginaire et montre com-

ment le «concret» peut devenir «abstrait» 
selon le regard que l'on choisit de jeter sur 
l'environnement. A partir de ces vues on 
peut envisager des pistes de recherche. 
C'est un moyen de réveiller l'œil endormi, 
l'imaginaire engourdi. C'est un autre regard 
posé sur le monde. 

Le livret explicatif des photos propose 
des activités diverses qui me paraissent 
intéressant es. Le disque souple propose un 
soutien sonore aux images par des textes et 
des musiques. Ce dossier mérite toute notre 
attention. 

Anto Alquier 

31 


