qu'il s'agit d'abord de pressentir et de sentir avant que
de les comprendre. La bienveillance émerveillée de la
jeunesse peut seule faire le miracle de donner d'emblée
son adhésion à des créations inexplicables. Les hardiesses de l'enfant que le cuistre prend comme signes
d'exclusive maladresse et d'impuissance, sont au
contraire acceptées comme vérités postulantes d'un
présent qui s'inscrit par un acte de vie triomphante.
L'enthousiasme a effacé d'un coup les connaissances mal apprises et artificielles acquises dans de
méchants cours de dessin pour faire droit à ce partipris d'organiser les masses d'une fresqu e ou d'une
stèle, de les équilibrer sans cesse pour dégager un
rythme plastique qui signe l'œuvre d'art.
L'art de l'enfant, tout comme l'art des créateurs
de l'ancienne Chaldée ou de l'ancienne Egypte est
signé de familiarité, d'innocence et aussi de grandeur,
et sentir cela c'est ouvrir toutes grandes les portes

d'un passé et d'un avenir fabuleux. Entre ces limites,
il y a place pour tout le génie de l'Humanité.
On ne saurait sous-entendre qu'un ench<!înement
de maladresses puisse aboutir à l'unité et au rythme
sûrs d'une fresque de plusieurs mètres carrés, expli quer la parenté des chevaux de Patrice avec ceux sortis
des fouilles de Suse (IV0 millénaire av. J.-C.). la ressemblance des bas-reliefs de Steven avec les stèles
du roi d' Akkad ou celles du palais d' Assurbanipal
(VW siècle av. J.-C.).
Alors faut-il croire à un Art inné? au don prédestiné? Certainement pas. Ce sont-là les voies de subtilité qu'une 'scolastique barbare étouffe et brutalise
mais que la spontanéité fait éclore au cœur d'une vérité
prodigieuse.
Sans cesse, il faut en revenir là.
(à suivre)
Elise FREINET.

Cours de Dessin

Nos Maternelles

Notre belle revue n'a certainement pas encore
l'audience qu'elle mérite mais nous savons que nous
pouvons compter sur toutes les bonnes volontés de
nos camarades, pour que de mois en mois, d'année en
année, nou s affirmions définitivement notre expérience
et notre autorité dans le domaine de l'expression artistique enfantine. Oui, nous sommes décidés à défendre
ce bonheur que nous offrent nos enfants. Cette part
de beauté généreuse qui échappe à tout mercantilisme,
c'est notre récompense la meilleure. Il faut que nous
la méritions de façon que nous rest ion s dignes de
notre passé.
Noire Cours de Dessin devient désormai s une
nécessité. Nos camarades qui se sont hâtés de démarrer,
connai ssent déjà les avantages de ce cours à la fois
personnel et général qui leur a donné leurs premiers
succès. Nous faisons tout spécialement ici un appel
pressant aux jeunes, à ceux qui n'ont pas encore fait
l'effort de se lancer dans l'expérience franche.
Ecrivez-nous pour vous renseigner.
- Adressez-nous des dessins d'enfants même
les plus insignifiants, les plus hésitants.
- Demandez-nous des dessins en communicalion.
Et surtout ayez confiance dans les possibilités
de l'enfant : elles sont toujours étonnantes 1
A VOUS lire 1
Elise FREINET.

Nos cahiers de roulement des Maternelles, maintenant sous la respon sabilité de Madeleine POROUET,
connaissent un véritable succès. Quatre cahiers nous
sont revenus : le calcul - la lecture naturelle - les albums
- Je dessin. Ces cahiers sont ri ches d'expériences diverses. Progressivement, nous essayerons d'en dégager
une théorie générale qui aura sa place dans des B.E.M .
venues aujourd'hui pour faire le point du passé et du
présent.
Seul le cahier sur les jeux dramatiques ne nous
est point encore parvenu. Il faut absolumen t qu'il soi t
en notre possession avant le début de l'année.
Nous citon s les participantes à ce 4e circuit :
Sujet : Jeux dramatiques .
Madeleine PORQUET. Inspectrice Maternelles. Rue
Bourg les Bourgs, Quimper (Finistère).
2. Mme LALLEMAND. Collobrières (Var).
3. Mme BERTHELOT. Ecole Maternelle du Vieux Calon··
ne, Liévin (Pas-de-Calais).
4 . Mm° CH INCHOLLE. Rochetrejoux (Vendée).
5. Mme Le POITTEVIN. Saint-Jean de Bazillac-OrdanLarroque (Gers).
6. Elise FREINET. Cannes (Alpes-Maritimes).
Où se trouve le cahier ? Répondez 1
QUATRIEME CIRCUIT. -
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