
Théoriser sa pratique, analyse concrète d’une situation concrète

- Chapitre 4 -

Sur la symbolisation d'images mentales 
et la respiration de la classe

 

Dans le chapitre précédent, il était question des amitiés naissantes en petite section et du rôle

qu’elles  peuvent  jouer  dans  la  constitution  du  groupe.  Dans notre  classe,  plusieurs  groupes  de

copains et d’amis cohabitent. Ces liens ne sont pas figés et ne se plient pas systématiquement au

modèle unique de l’exclusivité, ils sont à combinatoire et à intensité variables. Ils évoluent avec la

vie. Des liaisons se nouent, d’autres se défont pour adopter de nouvelles configurations. Quelques

enfants naviguent entre plusieurs copains. Certains se rencontrent  indépendamment ou par groupes.

D’autres  sont  "pris  en  charge"  parce  qu'immatures,  dépendants  psychiquement  ou  socialement.

Cette aide leur profite tout en valorisant ceux qui tendent la main. La générosité en acte devrait être

reconnue et  cultivée par l’école,  elle  concrétise la  fraternité.  Le bon esprit  de la classe dépend

grandement de la part du maître. C’est par lui qu’est bannie de l’espace-classe la libre concurrence,

la domination du plus fort. Comme l’explique Rousseau dans le chapitre 1.3 du Contrat Social1, la

force ne relève pas de la morale mais d’une donnée physique2. Il n’y a aucune raison qu’elle régisse

les relations humaines. Bien au contraire. Dans une république démocratique, la loi doit protéger les

plus faibles. La citoyenneté s’apprend par l’ambiance de la classe. Elle n’est pas une matière qui

s’enseigne à la manière des deux lignes de moralisme avec pleins et déliés que nos grands-parents

devaient apprendre par cœur chaque matin, elle est expérimentée à chaque instant de la vie de la

classe.

 En novembre,  l’activité  des  petits  moyens reste  intense.  Dès la  rentrée des vacances,  la

profusion d’œuvres m’a contraint à rassembler deux journaux en couleur en moins de quinze jours

d’intervalle. 

Pour symboliser, les jeunes enfants opèrent par abstraction 

Lorsqu’ils disposent des moyens d’inscrire une trace, les jeunes enfants ne tentent pas de

calquer le réel, ils se concentrent sur la technique, ils se placent d’emblée dans l’abstraction de la

représentation symbolique. Ils améliorent leur tenue du stylo, expérimentent les différents outils,

réfléchissent à la meilleure manière d’exprimer ce qui leur tient à cœur pour être compris du lecteur.

1 http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/contrat_social/Contrat_social.pdf
2 « La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force 

est un acte de nécessité, non de volonté ».
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C’est seulement, une fois les techniques de bases acquises et après de nombreux tâtonnements dans

l’usage des outils comme dans la symbolisation que les enfants ont la liberté d’anticiper le récit se

rapportant à leurs représentations. Jusque là, la narration est interprétation de leur symbolisation

parfois aléatoire en raison du manque de maîtrise technique au sortir du gribouillis. L’expression est

intrinsèque à toute trace, dessin, peinture et la narration les précédant ou leur succédant. Le code

commun de la communication langagière prime. 

Une fleur-champignon

Lorsque j’ai demandé à Madeleine ce qu’elle avait représenté  (Fig 1)3 en tenant la feuille

dans un sens,  elle répondait  un champignon semblable à ceux de la  page précédente,  quand je

retournais la feuille, elle répondait une fleur. L’objet représenté n’est pas fixe pour les enfants. Il

m’est  arrivé  d’écrire  des  commentaires  sous  leur  dictée dont  ils  n’assumaient  plus  la  paternité

quelques jours plus tard débitant avec aplomb un récit tout autre.  Nous le vérifions une nouvelle

fois, les premiers commentaires sont inspirés par le dessin,  c’est seulement autour de 5 ans que

l’enfant peut dessiner selon son projet, auparavant il s’agit d’ un commentaire après coup  donnant

du sens au dessin comme celui de Jules ( Fig2) 4. 

Fig 1 Fig 2

3 https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc7_compressed.pdf  , page 16.
4 https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc7_compressed.pdf  , page 5.
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Un chemin avec un bonhomme. 
Jules, 4a3m

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc7_compressed.pdf
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc7_compressed.pdf


C’est ma maman

Pour sa première représentation d’un personnage Adham choisit de dessiner sa maman dont

il est très proche.  Dépassant le gribouillis, depuis quelques jours Adham aligne des ronds (Fif 3)5.

Dans ce qu’il désigne comme sa mère, le rond devient visage minimaliste grâce à deux points pour

les yeux et un trait pour la bouche. L’un des visages part d’un trait en spirale qui, s’il a interpellé

l’auteur reviendra peut-être dans d’autres représentations du classique escargot. Parvenir à ce palier

supérieur dans la maîtrise graphique donne courage à Adham qui poursuit sa recherche sur le cercle

(Fig 4 & 5)6 et sur le personnage (Fig 6, 7, 8 & 9)7 où deux traits verticaux viennent évoquer des

membres, bras ou jambes. 

  Fig 3                                 Fig 4 Fig 5

                 

                         Fig 6                                 Fig7                        Fig 8                                 Fig 9

 

De la moto au bonhomme

5 https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc7_compressed.pdf  , page 8.
6 https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc8_compressed_1_1.pdf  , page 15
7 https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc8_compressed_1_1.pdf  , page 24
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Younes a mis au point une technique de représentation de la moto satisfaisante pour lui (Fig

10)8 . Il trace deux traits horizontaux dont il réunit les extrémités d’un rond en guise de roue. Dans

le journal numéro 6, il en a dessiné en abondance.  Younes a besoin de répéter son schéma de la

moto pour l’assimiler comme un automatisme. Freinet parlait à ce sujet de "technique de vie" :

« Toute expérience réussie est à l'origine d'une tendance qui, en se fixant et en se systématisant,

devient règle de vie »9. 

Fig 10

L’assurance procurée par  le  succès  des  motos  semble impulser  de la  hardiesse chez cet

enfant  plutôt  réservé depuis la  rentrée.  Dans la  foulée,  la  semaine suivante il  se lance dans la

réalisation  de  personnages.  La  fourmi  de  la  page  10  (Fig  11)10 révèle  de  manière  flagrante  la

continuité dans la représentation. La technique de la moto étant acquise, il lui a suffi d’ajouter un

grand nombre de pattes pour symboliser  l’insecte.  Pour  passer  au bipède (Fig 12 & 13)11,  il  a

logiquement supprimé l’un des ronds et a pivoté sa feuille de 90°. 

           Fig 11                      Fig 12 Fig 13

8 https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc6_compressed.pdf  , page 17. 
9 Freinet, C. (1968), Essai de psychologie sensible, Delachaux et Niestlé : Neuchâtel, Tome 1, p 137
10 https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc7_compressed.pdf  , page 10
11 https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc7_compressed.pdf  , page 10 et 12.

4

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc7_compressed.pdf
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc7_compressed.pdf
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc6_compressed.pdf


Je l’ai observé lorsqu’il réalisait les quatre personnages de la “Une” du septième journal en

couleur  (Fig  14)12,   et  à  ma  grande  surprise,  je  l’ai  vu  réaliser  cette  encre  sans  hésitation  en

maintenant sa feuille horizontale comme lorsque dix jours plus tôt il dessinait ses motos. J’ai pu

constater  que  Younes,  assuré  d’un  savoir-faire  technique,  n’avait  pas  besoin  mentalement  de

représenter ses personnages en pied. L’enfant savait déjà qu’un rond muni de deux points d’où

partent des traits parallèles suffisent lorsqu’on tourne la feuille d’un quart à faire comprendre au

lecteur qu’il s’agit là et sans ambiguïté de personnages. 

Fig 14

 Lorsqu’ils  dessinent  librement,  les  enfants  ne  tentent  pas  de  représenter  la  réalité.  Ils

cherchent le moyen le mieux adapté pour schématiser des images mentales. Ils se concentrent  sur la

résistance du papier, sur la meilleure manière de tenir leur crayon, sur la lisibilité de leur tracé par

autrui. 

 En cette rentrée des vacances de novembre, nous voyons se confirmer le basculement d’un

nombre toujours plus important d’enfants dans la symbolisation et la représentation. C’est le cas

d’Adham, mais aussi de Rihan qui est sur le point d’avoir 3 ans et représente  ce qui semble être une

maison munie de fenêtres et, de plus en plus explicitement, des personnages.( Fig 15, 16 & 17)13.

12 https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc7_compressed.pdf  , page 1.
13 https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc6_compressed.pdf  , pp 21, 22.
       https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc8_compressed_1_1.pdf, page 21
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                          Fig 15 Fig 16 Fig 17

J’attire votre attention sur la rapidité d’évolution de la représentation du bonhomme depuis

septembre. A l’exception de Madeleine au dessin plus élaboré, l’ensemble des élèves de moyenne

section le représentaient d’un rond muni de deux yeux et d’une bouche. En deux mois, comme nous

le  notions  dans  le  chapitre  précédent,  ce  personnage  s’est  étiré,  préfigurant  un  ventre  qu’Afia

symbolise par un cercle au centre de l’ovale du corps. Désormais apparaissent, toujours chez Afia,

des bras-pinces ( Fig 18 & 19)14, ou des doigts chez Jules (Fig 20 & 21)15 et chez Louna qui va tout

juste avoir 4 ans (Fig 22 & 23)16.  

      Fig 18       Fig 19      Fig 20 Fig 21

                                        Fig 22                                              Fig 23                                               

14 https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc6_compressed.pdf  , pp 23,24.
15 hhttps://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc8_compressed_1_1.pdf  , page 17.
16 https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/jc8_compressed_1_1.pdf  , page 25
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Je voudrais parler maintenant de la respiration de la classe, de son rythme. Ni les sujets, ni

les  groupes  qu’ils  constituent  n’avancent mécaniquement  de  façon linéaire.  L’énergie  n’est  pas

d’intensité constante.  Elle varie selon les circonstances, la volonté des sujets et les cycles dans

lesquels elle s'inscrit. 

Le relâchement

L’activité  de  la  classe  fonctionne  par  période.  Elle  est  rythmée  par  des  moments

d'engouement  individuel  et  collectif  pour  une  pratique,  une  technique  nouvelle,  un  domaine

d’apprentissage. Le maître peut alors surfer sur la convergence de la mobilisation autour de cet

objet. Il lui est aisé de jouer sur le partage entre pairs où les plus motivés entraînent les autres. Ce

moment d’émulation récompense l’éducateur de son lent et minutieux travail d’organisation des

conditions ayant permis cet évènement. Il rêverait de le prolonger. Mais arrive inévitablement un

temps  de  saturation,  de  satisfaction.  Alors,  l’ardeur  est  moindre,  les  passions  s’effilochent,  les

tensions se relâchent. Les sujets peuvent même, pour un temps, régresser comme pour se ressourcer,

se rassembler pour entamer de nouvelles aventures. Sans se résoudre à la passivité, le maître doit

accepter ces moments d’accalmie car ils sont structurels de la dynamique d’apprentissage pour un

groupe ou un individu. Il doit se souvenir que l’énergie des sujets, organismes vivants évoluant en

classe, est tributaire de la subtile combinaison de leurs ressources physiques et de leur équilibre

psychique  et  mental.  Le  maître  ne  peut  rien  sans  la  participation  active  des  élèves  à  la

métabolisation de leurs savoirs. La mise en route des sujets et du groupe dépend prioritairement de

leur investissement, de leur désir et de leur volonté. Le maître n’a de cesse de rechercher ce désir

d’apprendre par un environnement favorable et stimulant. 

Au cours de ce premier trimestre durant lequel l’étau du second confinement s’est resserré

par à-coups, avec mes collègues, nous avons tenté d’en atténuer les effets délétères sur la vie de

l’école. Les sorties nous ont d’abord été interdites, puis les spectacles dans l’enceinte de l’école sont

aussi passés à la trappe tout comme les ateliers animés par des tiers au sein de l’école. Le pic de

l’épidémie passé, nous espérons retrouver la liberté de franchir avec nos élèves le seuil de l’école.

Déambuler  dans  la  cité  et  fréquenter  ses  espaces  culturels  sont  des  sources  indispensables

d’enrichissement pour nos petits urbains qui n’ont pas la chance de gambader dans les champs, de

grimper aux arbres ou de gratter la terre.

Nous  atteignons  décembre  et  ses  premiers  froids.  En  maternelle,  cette  période  est  peu

propice  à  la  concentration  énergétique  dans  le  labeur.  L’école  et  son  austère  proposition  de se

réaliser par le travail ne peut endiguer la déperdition d’énergie suscitée par la machine économique

qui s’acharne à capter l’attention des enfants par l’artifice de ses illuminations. Je ne parviens pas à
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distinguer si ce sont les enfants qui sont essoufflés ou si c’est moi qui par habitude commence à

lâcher  prise,  mais  je  constate  que  la  qualité  des  œuvres  semble  faiblir,  les  enfants  sont  moins

concentrés, moins paisibles. Mille ficelles sont en réserve dans ces moments de désorganisation

pour  contenir,  tenir  et  être  en  phase  avec  le  groupe.  En  maternelle,  cela  peut  passer  par  des

exercices occupationnels sélectionnés parmi les moins ennuyeux du répertoire traditionnel ou bien

par l’installation d’ateliers différents réclamant un faible investissement intellectuel : mandalas à

colorier, perles à enfiler, masques à décorer avec des plumes, etc. Mais le maître ne doit pas relâcher

son étude des dessins et peintures d’enfants, en les inscrivant dans la chronologie de leur réalisation

pour  déceler  les  évolutions  de  chacun  et  les  mettre  en  valeur  car  il  ne  faut  pas  se  fier  aux

apparences : sous la cendre, la braise est encore incandescente. Tous les enfants n’avancent pas au

même rythme et ne sont pas habités à l’unisson par les mêmes sensations et réactions. Certaines

recherches  sont  en  cours  et  c’est  peut-être  sa  propre  fatigue  qui  empêche  l’éducateur  de  les

percevoir alors qu’elles s’étalent, criantes, sous ses yeux.  

Libérés  depuis peu des contraintes naturelles impliquant  la  permanence d’une assistance

adulte, les enfants de petite et moyenne section expérimentent les possibilités de leur voix, de leur

corps et de leurs mains. Dans cette société hétérogène, avec plus ou moins de maturité, chacun à son

rythme apprend à pouvoir. Porté par le désir de grandir, l’enfant s'émancipe des limites imposées

par sa nature biologique et grâce à l'interaction sociale, au tâtonnement et à l’entraînement, il accroît

ses capacités et peut vouloir davantage.  
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