
L'EDUCATEU~ 411' 

Qu.elle est la part du maître ? 
Quelle est la patt de l'enfant? 

Non, l'an n'est Pas le simple .naturalisme, 
e t le dessin d'enfant n'est pas une insipide 
leçon d'observation. 

- Pourquoi l'enfant desslne-t-11 ? 

- Parce que ça lui plaît. 
Cette simple réponse, sans la moindre am

biguïté, que pourraient faire chaque maman 
et chaque maîtresse contient en elle-même la 
:gratuité désintéressée de l'Art à ses origines. 
L'Art est. en effet, une activité de luxe qui 
fait qu 'au-delà des actes de nécessité, l'hom
me éprouve le besoin d 'atteindre des valeurs 
-de compensation et de spéculation. 

L'enfant, tout comme l'artiste, aime des
.siner parce que « ça lui pla.ît », parce qu'il se 
place ainsi dans un état d'euphorie intérieure 
qui l'élève au rang de créateur d'un monde 
t0riginal qui lui appartient et dont il détient 
.les clés du système. C'est une position inte1-
Jectuelle éminemment favorable dont il fau
.ctra.it pourtant savoir profiter au lieu de la 
passer sous silence ou, pis encore, de l'anéan-
tir. · 

En fait, l'enfant, de lui-même, se place dans 
Ja situation de l'artiste : il manifeste des 
.exigences personnelles sous l'effet d'un besoin 
intérieur et, pour ce faire, il revendique une 
totale liberté, sans souci de contrôle ou de li
mitations. 

Mais vient un moment où, en face de cette 
liberté individuelle, autrui intervient. Autrui, 
.c'est pour l'artiste, le marchand de tableaux, 
le public, le compétiteur. Autrui, c'est ;pour 
l'enfant, les parents, les camarades et surtout 
le maître qui trouve tout à ceup que faire ce 
.qui plait n'est pas toujours faire ce qu'il faut 
•OU ce qui doit être fait. 

- Ne dessine donc pas comme ça, voyons 1 
Ne fais pas de gribouillages. Tiens, regarde 

. cette feuille de ma rronnier et dessine-la. 
- Mais j'veux pas faire la feuille de mar

r onnier, j'veux faire un bonhomme. 
- Eh) ! bien, tiens, regarde comme se font 

les bonshommes : voilà la tête, le tronc, les 
:bras, les jambes ... 

- Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est 
le père Noël. · 

- Mais non, voyons, avant de faire le père 
Noël, il faut savoir faire des cnoses plus sim
.Ples, d'abord, la pomme, comme ça, la poire, 
les cerises, la table, la cafetière, la chaise, 
Ja maison ... 

Et d'aligner au tableau les schémas d'ob
jets dont les journaux pédagogiques nous 
·donnent de si lamentables échantillons. Tech
:11ique primaire de l'apprentissage scholastique 

qui rejoint les barres et les jambages qu'une 
pédagogie archaïque place encore à l'origine 
de l'acquisition de l'écriture, comme le syl
labaire désuet place la lettre à l'origine de 
la lecture. Evidemment, l 'enfant apprend à 
former· des mots, à épeler des syllabes, à co
piei· des figures schématiques, mais pour au
tant ,il ne saura ni écrire, ni lire, ni dessi
ner. Pendant des années, il ·piétinera sur ces 
abstractions arbitraires que vous lui imposez, 
sans façonner et dominer son propre outil qui 
lui permettrait d'attelil.dre au gai-savoir qui 
vient tout seul em·ichir la personnalité à 
l'heure propice. L'enfant use des techniques 
étriquées et désuètes que vous mettez à sa 
portée comme le paralytiq~e use de i;;es bé~ 
quilles : il s'en accommode au lieu de les 
dominer, suit la chaussée alors qu'il pour- · 
rait gambader en pleins champs et brûler les 
distances. En fait, l'enfant limité pâr une 
technique arbitraire qui n'est pas à sa taille; 
est lui-même comme un infilme incapable 
de trouver dynamlsme et élan, cet élan qui 
porte l'intuition au-delà du réel pour appré
hender des valeurs nouvelles. 

Or, c'est l'invention personnelle qui consa~ 
cre l'a1tiste. Tous les artistes, à quelques ex! 
ceptions près, ont été des autodidactes, for
geant seuls leur métier et trop souvent contre 
l'hostilité du milieu familial. Chacun d 'eux, 
par intuition et calcul, a créé · son style qÙi 
ne dépend d'aucune formule et est étranger 
à l'apprentissage. Là est la voie du succès. : 

Mais, par l'enseignement officiel du dessi.ll 
d'après nature, que d'échecs et d 'insuccès i 
Que de navets dans les académies et pa1mi 
les prix de Rome f Et, chez nous, dans notre 
milieu d'instituteurs, quelle igilorance et quel
le incapacité en matière d 'A1t ! Insuffisance$ 
regrettables, il faut l 'avouer, et d 'autant pluS 
regrettables . qu'elles limitent les possibilités 
de I'éduca.teur. 

Pomtar..t, ben nombre de camarades n 'ont 
vraiment pas conscience de leur incompr~ 
hension et pour se donner raison, d'aucuns 
en appellent à Rousseau et nous renvoient à 
!'Emile: 

Je le détournerai m2me de rien tracer de 
mémoire en /'absence des . objets jusqu'à c~ 
que, par des observations fréquentes, leurs figu
res exactes s'impriment bien dans son imagina
tion, de peur que substituant à la vérité du 
choses , des figures bizarre& et fantastiques , il ne 
perde la connaissance de proportions et le gollf 
des beautés de la nature. · 

C'est peut-être jeter bien imprud~menU 
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dans le débat une citation qui vise plus à 
la formation intellectuelle de l'enfant qu'à 
la vé1itable éducation artistique. C'es aussi 
oublier facilement le parti-pris de démons
tration de Rousseau qui, contre toute dialec
tique, pose le dogri\e de la bonté de la Na
ture. Si nous prenons à la lettre ces phrases 
trop partisanes, nous aurions tôt fait de dé
montrer que Rousseau récuse tout le patri
moine de l'Art car, dans ce patrimoine, très 
rares sont les œuvres fidèles à «la vérité 
des choses». En fait, toute œuvre d'Art est 
une œuvre d'imagination, pressentie, sentie, 
inventée. L'artiste est. autre chose qu'un · ap
paTeil photographique ou une· caméra et son 
réalisme dépasse la simple objectivité. 

- Oui, disent encore les gens prudents, 
mais en laissant l'enfant dessiner ce qu'il 
veut, sans correction, sans contrôle, ne ris
que-t-en pas d'aller au-devant d 'un vé1itable 
danger en créant des esprits faux, incapables 
de retrouver la saine vérité ? 

La critique devient ici plus grave car elle 
laisse supposer que l'éducateur n'est pas à 
la hauteur de l'enfant qu'il a charge d'édu
quer. Cette méfiance vis-à-vis de la vie, de 
ses processus d'enrichissement, est la tare 
professionnelle peut-être la plus dangereuse. 

Tout notre mouvement de l'Ecole Moderne, 
toute notre pédagogie sont une démonstra
tion permanente des potentialités efficientes 
de l'âme de l'enfant. Si nous savons compren
dré l'enfant, respecter ses élans, mieux les 
exalter en créant pour lui le milieu aidant, 
nous avons la certitude que, de lui-même, il 
trouvera audace et persévér\tnce pour aller 
vers la maît1ise. Comme l'enfant apprend à 
parler, à marcb,er, à lire, à écrire, à s'expri
mer, il apprend à dessiner par tâtonnements 
sans cesse mis au point, ajustés à sa pensée 
et aux possibilités de son activité manuelle. 
Qui n'a pas compris cela n'a point encore 
compris l'enfant. Craindre qu'un enfant de 
10 ans fasse des soleils avec les yeux, un 
nez, une bouche comme il le faisait à 4 ans, 
c'est sous-estimer l'intelligence enfantine et 
cette at~ente permanente qui est intuition et 
préhension du réel par des chemins nou
veaux. 

Nous avons donné, redisons-le, dans les 
« Educateurs » de 46-47, les conseils prati
ques qui ont permis à des camarades jusqu'ici 
non initiés, de réaliser dans leurs classes des 
œuvres excessivement intéressantes pa1mi 
lesquelles se trouvent de purs chefs-d'œuvre. 
Il ne sert de rien de dicsuter ·dans un domai
ne théorique. C'est vers l'expérience qu'il 
faut aller. Si tous les camarades voulaient 
bien fair~ ce petit efiort ·de compréhension, 
nous aunons dans nos ca1tons des merveilles 
sans nombre qui pourraient ·alimenter ·une 
exposition permanente. Nous sommes en train 
de' mettre au point des poudi·es collées d'un 

maniement facile et des pinceaux bon mar
ché susceptibles de nous donner satisfaction. 
Quand nous aui·ons en main ces bons outils, 
pour peu que · nous puissions rester attentifs 
aux initiatives enfantines et les encourager~ 
nous serons sûrs de réussir. Qui ne voit tout 
le parti qu'on peut tirer, en fin d'année,. 
d'une exposition de dessins et de travaux 
que les parents d'élèves viendraient visiter 
avec curiosité et intérêt. Quelques camara-· 
des ont réussi de belles et suggestives expo-· 
sitions de fin d'année, no1.1s leur demande
rons de nous dire comment, tout natµrelle
ment, ils ont obtenu des résultats qui dépas
saient leur attente et comment, se laissant. 
guider par l'enfant, ils sont arrivés tout na
turelement à pressentir l'i\rt et à le com-
prendre. · 

Encore et toujours, prenons la main de: 
l'enfant. 

(A suivre) Elise FREINET. 

<< Ce que disent les toits »· 
Freinet nous a adressé, pour la contrôler, une.o 

B.T .. «Ce que di~ent les toits», pour laquelle, 
l'illustration est à peµ près inexistante. 

Pour pouvoir elfoctuer ce . travail de mise au. 
point avec profit et essayer de fai~e de cette' 
B.T.' quelque chose d'intéressànt et d'utile, il 
faudrait tout d'abord avoir une abondante illus
tration photographique ·dans laqueHe on pour-
rait choisir et aussi vérifier que ce que !•'auteur 
veut faire dire aux toits est bien exact. 

Je Prns" t~ut particulièrement au.x chaumiè
res briéronnes, bourrines vendéennes, granges . 
de chaumè· beauceronnes, toits d'ardoises de 
l'Anjou, mais aussi des ATdennes, des Alpes' 
et des Pyrénées, toits de tuiles plates de la moi
tié de la France, toits de tuiles canal• (ou demi
cylindriques) de la moitié sud, . toits de tuiles. 
mécaniquos des maisons neuves, toits de schis
tes de certaines régions .alpestres, toits de pier-· 
res des Causses, toits de bardeaux (bois) des' 
chalets d' Alpage savoyards, toits des chalets. 
d'habitation savoyards avec leurs couvents et: 
leurs galeries si caractéristiques, toits plats ou · 
terrasse de l'Afrique du nord, toits à forte pen
te des régions très humides, surtout la Norman
die, toils à faibie · pente des régions peu humi
des, surtout la Provence, toits des maisons bas'-' 
ses du bord de la mer, toits des maisons élevées. 
de l'intéJieur et des villes, toits alsaciens si ~
ractéristiques avec leurs auvents . 

Camarades de ces régions et de tous les coins . 
de France et même de l'Empire, photographiez ' 
les toits les plus typiques de votre region, par
fois même cheminées, auvents oµ autres parti
cularités caractéristiques et envoyez-les avec un 
léger commentaire au responsable de la com
mission de contrôle · · Poisson, à Saint-Epain_ 
(Indre-et-Loire). 


