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Dans son Manifeste pour l'enfant créateur*, Maurice 
Berteloot qui vient de nous quitter écrivait : 

Malgré notre époque de technologie galopante qui 
épuise et lamine les individus, malgré les problèmes 
d 'exclusion, de chômage, de violence, l 'enfant 
d'aujourd'hui n 'est pas, dans son essence, différent 
de tous ceux qui· l'ont précédé ... 

Par nature, l'enfant porte en lui des pouvoirs créa
teurs, dans tous les domaines. Contrarier ses 
démarches fondamentales c 'est l'enfermer dans le 
conformisme passif et stérilisant. 

Cependant, s 'il trouve un climat favorable à l'épa
nouissement de son être, favorable à l'évaluation de 
ses propres richesses, alors les activités créatrices 
renaÎtront. Et par là, continuant à se construire par 
rapport au monde, il y occupera toute sa place. 

La découverte des possibilités créatrices des 
jeunes enfants placés dans un contexte favorable et 
auxquels on a donné les moyens de s 'exprimer est 
toujours un émerveillement. Émerveï"llement qui fut 
celui d 'Anne-Marie Mislin face à la galerie de por
traits que les enfants d 'une école maternelle avaient 
réalisés. 

D 'emblée, cette galerie de portraits m 'a impres
sionnée. Le format et la quantité des réalisations, 
l'harmonie des couleurs et l 'équilibre entre Je traite
ment du sujet et du fond sont imposants. 

Les enfants de cette classe maÎtrisent déjà bien le 
maniement du pinceau et le mélange des couleurs. 

C 'est d 'une visite au musée qu 'est né l 'engoue
ment pour les portraits en buste. Après avoir choisi 
leur modèle parmi les enfants de la classe, ils ont 
travaillé avec ardeur, se soumettant régulièrement à 
la critique des camarades. 

Ce sont ces portraits que vous rencontrerez au fil 
des pages et qui vous apporteront, nous l 'espérons, 
le même plaisir que celui que nous avons ressenti. 
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