
Une méthode naturelle de peinture

« Ce que veut l’homme, ce que veut la plus petite parcelle d’organisme vivant, c’est une augmentation
de puissance. »

Nietzsche, La Volonté de puissance, § 303

Si  l’on  fonde  l’éducation  sur  cette  idée,  il  faut  faire  du  désir  (comme  puissance)  le  moteur  de
l’enseignement, et faire de la rencontre fructueuse des désirs entre eux le moteur de la vie sociale. 

Pour cela, nous devons : 
- créer un milieu
- favoriser l’expression libre

 Créer  un  milieu tel  que  les  puissances  puissent  s’effectuer,  s’accroître  et  s’amplifier
mutuellement, grâce à une organisation spatiale et matérielle et des relations symboliques, c’est-à-
dire créer du désirable. Ce n’est pas parce qu’une chose est bonne qu’elle est désirable, c’est parce
qu’on la désire qu’elle est bonne, selon Spinoza. Il s’agit donc de rendre les choses désirables pour que
les enfants les jugent bonnes. Dans l’exemple choisi ici, donner aux enfants le désir de peindre en les
faisant peindre fréquemment. 
Créer un milieu par lequel l’enfant va éprouver une puissance d’agir. C’est par la mise en œuvre d’une
culture personnelle vivante qui s’expérimente dans l’immédiat et la proximité, en relation avec les
camarades, que les enfants acquièrent la compétence pour rencontrer la culture dans laquelle ils se
prolongeront.

 Favoriser l’expression libre : commençons par une mise en garde : l’expression libre, ce
n’est jamais l’expression d’un déjà-là. La plupart du temps le déjà-là, ce sont les conditionnements, les
déterminismes qui précisément entravent l’expression libre. Celle-ci est toujours un travail, au sens de
Freinet,  c’est-à-dire de la création,  de la transformation,  de l’investigation,  de la recherche. C’est
toujours un processus de tâtonnement expérimental. Elle porte souvent sur des formes esthétiques
(lignes, couleurs, contrastes, composition…). Lorsqu’elle est véritablement libre, c’est-à-dire avec un
minimum ou une absence de contraintes didactiques, et lorsqu’elle se déploie dans un milieu coopératif
accueillant et sécurisant, alors elle est presque toujours une plongée exploratoire dans l’inconscient.
Inscrite  dans  la  longue  durée,  elle  devient  un  véritable  processus  de  libération  de  la  vie,  et  de
conquête de sa propre puissance.

La démarche
Une condition initiale : faire quelque chose de nouveau, afin d’éliminer d’emblée « le pompier », les
dessins animés de la télé, tout ce qui est stéréotypé. Par exemple, pour faire une maison : l’inventer. 
La première réalisation d’un enfant peut être accomplie, mais c’est rare. Sinon, le professeur intervient
au fur et à mesure ou à la fin de la séance. À la séance suivante, les enfants peuvent soit poursuivre la
peinture commencée, soit recommencer ou améliorer l’idée en s’appropriant celle d’un autre.

La  réalisation  de  l’œuvre  dans  la  durée  passe  par  des  seuils  critiques  (équilibre  des  couleurs,
contrastes,  proportions,  composition…).  L’enseignant  intervient  pour  aider  à  établir  l’harmonie,  si
nécessaire. De plus, il propose des stratégies efficientes pour que les enfants soient satisfaits de leurs
œuvres ; en l’occurrence, la technique qui consiste à repasser d’un cerne de feutre noir les contours
des motifs préalablement réalisés au crayon de bois leur a donné une nouvelle puissance expressive
qui permettait à leurs motifs de se détacher nettement du fond. De cet effet réussi ils ont exploré les
contrastes,  les  compositions  et  les  harmonies  entre  motifs  et  fonds.  Les  contraintes  expertes
interviennent sur l’activité de création pour la rendre plus efficace. Elles sont liées à l’essence de la
discipline, et permettent aux enfants d’accéder aux concepts de manière exploratoire, comme ici celui
de contraste. Le processus d’élaboration progressive passe par des moments « remarquables ». C’est
l’événement remarquable, ou la bifurcation, qui va rendre irréversible la transformation et donner à
l’œuvre l’équilibre nouveau. Par exemple, les enfants ont tous eu l’occasion d’expérimenter le rapport
plus ou moins réussi des couleurs entre elles sur leur travail, et la nécessité d’un moment de réflexion
sur la composition colorée semble un acquis solide pour tous.

L’enjeu n’est pas la normalisation scolaire, mais la culture de la créativité singulière. 
Enfin,  il  semble  indispensable  de  cultiver  l’enthousiasme,  de  toujours  chercher  la  situation
émotionnelle favorable : même si le soin accordé est une valeur sans cesse rappelée, aucun reproche
n’est fait, on se contente de signaler les difficultés en les constatant, avant de repartir sur un nouveau



projet. Comme font les peintres, il faut mettre les enfants dans une situation authentique : ils ne sont
pas différents des adultes. 

Les premiers supports sont des cansons de format A3 ou A2 au choix.
Une fois les réussites techniques avérées (soin et composition),

huit cartons de canson de 1 m2 ont été proposés à des travaux à plusieurs, deux au minimum.

Le devenir de l’œuvre :
Soit elle se referme sur elle-même, s’ajoutant au patrimoine de la classe (à afficher, à photographier, à
insérer dans le livre de vie…)
Soit elle donne lieu à un prolongement pour la refaire mieux ou sur un autre support.
Soit elle donne lieu à une variation en retenant un aspect.
Soit elle retient l’attention d’un autre enfant qui la fait vivre à son tour.
Soit elle se prête à des études sur un élément qui a sollicité l’intérêt des enfants ou de l’enseignant. 
Enfin l’œuvre peut survivre à la séance quand on y fait référence oralement ou lors d’une publication. 
Il y a donc une temporalité de l’œuvre.

Il est rare que les enfants accèdent spontanément à l’expression libre : c’est toujours une conquête.
Pour éviter les confusions, il faudrait distinguer entre permettre aux enfants de s’exprimer librement et
accéder à la liberté par l’expression. L’un est la condition de l’autre. 
Rappelons quelques principes de la méthode naturelle. 
« L’enfant n’attend pas d’avoir forgé son outil pour s’en servir. Il s’en sert au fur et à mesure qu’il le
forge, et il l’ajuste en s’en servant. »
« Pour toutes les disciplines, nous inversons les processus d’apprentissage en plaçant à l’origine non la
règle et les leçons, mais la pratique et l’action. »

Célestin FREINET

Pour nous, toute la question est de savoir ce que signifie « permettre à l’enfant de s’exprimer 
librement ». Cela nécessite de longs développements. Contentons-nous pour l’instant du présent 
témoignage. Insistons sur l’importance de la richesse du milieu et de l’action du professeur. 

Juliette Go


