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LA CRÉATION PLASTIQUE A L'ÉCOLE 

Observons les petits : ils jouent avec les matériaux ; le contact direct 
avec la peinture, le malaxage de la terre, leur procurent des plaisirs 
quasi sensuels. Lors de ces premières découvertes, ils établissent une 
relation avec la matière basée sur le plaisir: plaisir de l 'œil, plaisir de 
la main. La production plastique qui résulte de ces moments jubilatoi
res n'est pas au centre de leurs préoccupations. Entièrement dans 
1 'action, ils détruisent facilement telle composition particulièrement 
réussie. Ils jouent avec leurs sensations. 
Cette première étape, qui nous dérange souvent, nous qui sommes 
impatients de valoriser la production de l'enfant, est tout à fait fonda
mentale dans la construction du vécu plastique de l'individu. Il faut 
avoir peint dans de multiples situations, il faut avoir malaxé, cassé, 
collé, accroché, agrafé, etc., pour qu'enfin émerge la conscience des 
pouvoirs que l'on peut exercer sur la matière et sur la couleur. 
L'enfant prend alors du recul par rapport à sa production; il l'analyse 
et, petit à petit, ses intentions se précisent. Le champ de ses possibilités 
techniques s'élargit, · tes premiers projets apparaissent. Dans l'atelier 
de la classe, il découvre de nombreux outils et des supports variés et il 
conquiert une totale autonomie. Si on lui propose des situations, il fait 
des choix et se donne les moyens techniques de mener à bien son entre
prise. Sa production devient œuvre, au sens d'objet fabriqué et voulu 
comme tel. C'est alors que sa véritable identité de créateur va devoir se 
construire au contact du monde de la création . 
Pourtant, proposer au regard de jeunes enfants des reproductions 
d'œuvres d'art est une démarche encore mal admise. 
L 'enfant a suffisamment de ressources en lui-même sans qu'il soit 
nécessaire de lui suggérer des modèles. Ne risque-t-on pas de nuire à sa 
spontanéité ? 

Cependant, il s'agit beaucoup plus de lui reconnaître le droit à l'émo
tion et le pouvoir de s'émerveiller devant une œuvre, que la volonté de 
lui imposer tel ou tel modèle culturel. C'est considérer également qu'il 
ne peut y avoir de véritable éducation artistique sans formation du 
regard esthétique. La création artistique est à la fois tributaire de l'œil 
et de la main. 
L'œuvre d'art devra être perçue comme objet fabriqué par un créateur 
dont on essaie de comprendre la façon de travailler. Plus qu'une 
image, c'est l'approche de l'acte créateur que l'enfant devra découvrir 
au travers de la reproduction. Aussi est-il indispensable que l'œuvre 
proposée fasse écho au vécu pictural de la classe . . 
Rechercher les outils employés par l'artiste, ou plutôt ceux qui, dans 
la classe, permettraient d'obtenir le même effet, retrouver la palette 
d 'un tableau ou la chronologie de sa facture sont autant de démarches 
qui nécessitent des expériences antérieures. Elles permettent au regard 
esthétique de s'affiner ; elles conduisent à des découvertes que 
l 'enfant réinvestira avec sa propre qéativité. Au-delà de l'émotion et 
de la fascination, c'est le dialogue entre l'enfant et l'artiste qu'il faut 
essayer d'établir autour de l'œuvre. 
Et puis n'oublions pas que l'enjeu de l'enseignement des arts plasti
ques est double : création, perception . Tous nos élèves ne deviendront 
pas des artistes, mais tous seront confrontés aux œuvres d'art. L'édu
cation du regard esthétique est donc une nécessité pour qui veut don
ner à tous les moyens de se repérer dans la création de demain . 

Jean-Yves ROBICHON 



Depuis le début de l'année, les enfants explorent de nouvelles 
façons de peindre. 
Pour les petits, il s'agit de jeux autour de la peinture : peindre 
avec des petites voitures, faire des empreintes, faire des coulu
res. 
Pour les grands et les moyens, peindre est une affaire sérieuse : 
ils utilisent cuillers, éponges, brosses, palettes, supports verti
caux ou horizontaux ; ils établissent des projets. Leur produc
tion se complexifie ; une œuvre se réalise sur plusieurs JOurs, 
avec différentes techniques. Cependant, un certain malaise 
apparaît du fait que ce qu'ils peignent n'est pas figuratif. Les 
réactions de leur entourage, la confusion qu'ils font entre des
sin et peinture, les conduisent à assimiler beau et figuratif. 

Travail réalisé sur le plan vertical, au pinceau. 
L'enfant a utilisé les coulures de peinture. 

Gérard Schneider 

D'autre part, au bout de quelques semaines, leur création 
reprend les mêmes schémas ; tout se passe comme s'ils avaient 
fait le tour de la question : les techniques se répètent, il s'établit 
des habitudes, l'ambiance de recherche du début de l'expé
rience a disparu. Le groupe s'enferme dans les pratiques. 
Je décide donc de leur proposer des œuvres d'un artiste con
temporain, Gérard Schneider. Une exposition venant de lui 
être consacrée dans la région, je dispose d'affiches, de catalo
gues, de documentation. Mes deux principaux objectifs sont 
les suivants : 
- présenter un artiste non figuratif afin de valoriser leur tra
vail en le mettant en parallèle avec des œuvres reconnues, 
- briser l'enfermement du groupe en proposant d'autres pis
tes de création. 
Une grande affiche est accrochée au fond de la classe. En la 
découvrant, les enfants émettent des jugements peu enga
geants : 
- C'est drôle ! Pas beau ! On dirait que c'est fait par des 
enfants. 
Mais leur rejet n'est qu'apparent. Vite ils vont m'interroger: 
- Pourquoi est-elle là? Qu'est-ce que c'est? 
Je leur dois une explication que je leur donne volontiers. Puis, 
je leur propose d'essayer de découvrir comment Schneider a 
bien pu peindre ce tableau. 
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Fond peint au rouleau et au pinceau. Les gouttes ont été 
projetées avec une brosse, les coulures réalisées avec des 
cuillers. 

De nouvelles perspectives de travail apparaissent 
déjà : 
- peindre sur de grandes surfaces avec des gros
ses brosses, des gros pinceaux, des brosses de 
tapissier ; 
- peindre en utilisant simultanément deux cou
leurs qui se mélangeront sur la feuille. 
La création renaît dans l'atelier peinture ; les 
enfants rapportent toute une collection de bros
ses et de gros pinceaux. De nouveaux projets 
s'élaborent : 
- Nous allons peindre un grand rond avec les 
gros rouleaux et de la peinture jaune et orange. 
Puis, on va faire des petits points en jetant la 
peinture avec les brosses. On fera des étoiles avec 
les gros pinceaux. 

Voici quelques extraits de l'entretien qui a suivi : 
Il a pris un gros pinceau et il a tourné. 
Il a fait des traits avec de petits pinceaux. 
Y a des traits avec des gros aussi. 
Des très gros. 
Les traits noirs sont faits après. 

- Il a fait des traits avec des peintures mélan
gées. 
Il n'est plus question de jugement ; il ne s'agit 
plus de savoir si c'est beau ou non. L'œil 
regarde, il analyse sur la base d'expériences anté
rieures. Il s'établit des correspondances entre ce 
que les enfants ont vécu et ce que Schneider a 
peint. 
Je leur propose de feuilleter le catalogue de 
l'exposition. Au centre, une photo nous montre 
Schneider au travail. Stupeur ! Le peintre est 
vieux, donc ce qu'il fait est bien sérieux. Il peint 
avec une brosse. 

Pour ces deux peintures, les 
enfants ont modifié la consis
tance de la gouache en y ajou
tant colle à tapisserie et sable. 
Les raclures ont été réalisées 
avec des couteaux-scies et des 
fourchettes. 

PROJET DE FRESQUE ÉLABORÉ PAR 
TROIS ENFANTS 

Des projets plus modestes naissent ici ou là ; on 
essaie de nouveaux outils ; on ose de nouvelles 
associations de couleurs ; on utilise le noir, sou
vent délaissé. 
En conclusion, je relèverai trois points qui m'ont 
semblé intéressants au cours de cette expérience. 
Premièrement, les enfants ont découvert des 
œuvres qui les ont déroutés. Mais, en s'intéres
sant à leur facture, leur regard s'est modifié. Ils 
ont décrypté l'organisation des différents critères 
plastiques de l'œuvre. N'est-ce pas la principale 
façon de regarder un tableau ? 
Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval 
de bataille, une femme nue ou une quelconque 
anecdote, est essentiellement une surface plane, 
recouverte de couleurs en un certain ordre assem
blées. (Maurice DENIS- 1890.) 



Deuxièmement, la découverte d'œuvres abstraites les conforte 
dans les recherches qu'ils avaient entreprises en début d'année. 
La peinture abstraite n'est pas une affaire de bébés, même des 
grandes personnes s'y intéressent. Leur .acte créateur s' inscrit 
dans un cadre plus large que l'on pourrait appeler le contexte 
culturel. 

Composition réalisée au pinceau 
et au rouleau en utilisant les cou
leurs simultanément. 

École maternelle Evrunes 
Mortagne-sur-Sèvre 

(85 - Vendée) 

Les gris colorés ont été obtenus sur une palette, 
la composition réalisée au rouleau. 

Troisièmement , loin de scléroser l'imaginaire, l'œuvre parle à 
la créativité. Elle permet d 'imaginer d'autres possibles ; elle 
devient tremplin à la création. 

Jean-Yves ROBICHON 
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