
restée à l'état larvaire ou presque. l'enfant regarde le 
monde sans le voir, d'un air craintif, ne joue que très 
peu, ne fréquente pas ses camarades, ne se sociabilise 
pas. 

Puis, après maints tâtonnements, un jour, Annette, 
qui jusqu'alors s'est confinée dans une succession 
d'échecs, Annette la sauvageonne, découvre un monde 
nouveau au bout de son pinceau. Elle obtient enfin une 
réu ssite. Œuvre encore balbutiante certes, mais cohé
rente, décoratrice. Dès lors, Annette possède son re
mède Intérieur. Et plusieurs tableaux patiemment éla
borés viennent couronner ses efforts. Tous ont un 
air de parenté, une arabesque personnelle, un style. Ils 
sont centrés sur un personnage, un animal ou un objet, 
qui semblent ne consti tuer qu'un prétexte à une décora -
lion minutieuse et fouillée. Ce sont d'humbles sujets : 
un oiseau, un bateau, un chat, magnifiés par une dé
bauche d'éléments annexes très décoratifs. 

Le comportement de l'enfant s'est modifié. Elle 
joue plu s volontiers et plu s souvent. Elle s'intègre dans 

son groupe et ne mène plus une vie petite et solitaire 
en marge de la classe. Au contraire, elle s'emploie à 
rendre de menus services, aime à endosser les respon
sabilités de la vie scolaire, vit vraiment. 

Dans le domaine des acquisitions proprnment 
di tes, les résultats sont loin d'être des succès specta
culaires. Mais l'ensemble est moins mauvais. « L'univers 
supplémentaire» (Jarry) qu'a découvert Annette, ne 
la fera sans doute pas accéder aux sommets de l' intel
ligence conceptuelle et abstraite, mais peut-être lui 
ouvrira-t-i l le domaine de l' inédit, de l' imaginaire, de 
l 'art ... 

En tout cas, une petite lueur aura éclairé une âme 
d'enfant. Même fugitive elle n'en demeurera pas moins 
un authentique instant de bonheur. Et, à ce ti tre, une 
fois de plus, le dessin créateur et libre aura accompli 
son œuvre salvatrice. 

Pierre et Josette CONSTANT 
Visan (Vaucluse). 

Commission des Maternelles 
«Je suis toujours un peu choquée, nou s écri t notre excellente camarade Madeleine Belperron, 

de roir nos éducatrices tant expliquer et donner des conseils sans trère : arec les tout petits, tout est 
flJClle. Il suffit de les laisser aller et d 'être présente au jeu pour prendre en considération leur expression, 
pour la revaloriser aux yeux des petits camarades, pour en fai re /'expression de tous. Ces moments ·là 
de communion intense de tous les éléments de la classe, concrétisent la réritable pédagogie de l;i 
Maternelle ». 

On ne saurait mieux di re et le cahier de roulement 
des Jeux Dramatiques qui nous parvient , fai t la preuve 
évidente que ces « moments-là » sont non seulement 
l'expression d'une excellente pédagogie, mais encore 
la démarche même de toute culture vraie, sentie, com
muniquée en amitié aux autres, revalorisée sans fin 
jusqu'aux exigences les plus subtiles des personnalités. 

Ce cahier de roulement en effet, nous apporte 
le récit fidèle de deux expériences fort émouvantes de 
jeux dramatiques, joués sur scène pou r le grand public 
à Brest sous l'autorité de Madeleine Porque!, à Liévin 
sou s celle de Mme Bertel oot. 

Il est bien dommage que des récit s si minutieux 
et si longs ne pui ssent paraître dans L'Educateur faute 
de place, mais il est préférable, pensons-nous, de les 
réunir dans une B.E.M., non pas pour les donner en 
modèles bien sûr, mais pour faire comprendre sur le 
vif qu' il faut ouvrir toujours toutes grandes les portes 
de la sensibil ité et de la fantaisie enfantines, pour délivrer 
la vérité féerique, cell e qui convient tout spécialement 
à la scène, là où l'objet devient naturellement symbole 
pour SElrvir mieux la puissance du rêve. 

La Fête enfantine de Brest, jouée et rejouée à la 

demande du public, comme celle de Liévin, épanouie 
comme une fleur au cœur du pays noir, ne sont pas, bien 
entendu, de simples improvisations de hasard des 
tout petit s, venues «comme ça», sans que l'on s'en 
doute 1 Elles sont l'une et l'autre de l'improvisation 
enfantine, toujours spontanée certes, mais orientée, 
liée par un thème musical, dont la puissance suggestive 
crée un lien d'unité et d'harmonie qui porte au maxi 
mum le sens du jeu des inspirations morcelées au départ 
et soudainement rassemblées. 

Les thèmes évoqués sont, à Brest, un simple fait 
divers : la neige qui tombe généreusement et la poursuite 
joyeuse des flocons par les enfants, véritable ballet 
auquel la musique de Vivaldi donne une grâce et une 
ampleur étonnantes. Et c'est ainsi que sou s l' inspira
tion de l'éducatrice qui « sait voir», s' improvisa, à la 
suite de ce fai t divers, la ronde des saisons mimée 
par les tout petits choisis dans les maternelles de toute 
la vi lle. 

A Liévin, c'est la merveilleuse histoire du Petit 
bateau d' A mérique, parue dans la Gerbe de décembre, 
et le Destin d'une Rose qui ont délivré l'i nitiat ive prodi-
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gieuse des éducatrices de l'école du Vieux Calorine. 
Quelques cinq cents enfants sur scène dans l'un et 
l'autre cas 1 Comment diriger ce monde de fourmis si 
primesautier, incohérent, impulsif, qui n'accepte jamais 
de se soumettre avant que de vouloir lui-même diriger 
le jeu ? Eh 1 bien, c'est ce petit monde qui prendra les 
commandes et les éducatrices s11ivront, haletantes et 
tendues, mais toujours rassurées, car l'enfant qui se 
livre, c'est ce miracle permanent que l'éducatrice aux 
mains de lumière sait valoriser. 

Ce sont là actes d'une telle ampleur, d'une telle 
signification transcendée qu'il n'y a qu'à ôter son 
chapeau 1 

A bientôt la B.E.M. : « Les Jeux Dramatiques à 
la Maternelk ». 

Elise FREINET. 

CAHIERS DE ROULEMENT EN CIRCUITS 

Les Cahiers de roulement des Maternelles et 
C.P. ont un réel succès: nombreux sont les camarades 
qui s'inscrivent pour les lire. 

Malgré la difficulté que nous avons à établir ces 
circuits (par suite des inscriptions à dates diverses, 
alors que le cahier roule) nous les c·onlinuerons avec 
plaisir en raison de la valeur pédagogique des expé
riences vécues. Cependant, nous sommes un peu déçus 
quand les cahiers sont transmis sans un mot, sans le 
moindre commentaire, qui nous prouveraient que le 
cahier n'a pas été transmis pour rien. Approbations 
ou critiques sont toujours les bienvenues. 

Faites l'effort de donner à vos collègues parti 
cipant au circuit, le sentiment que leur travail n'a pas 
été inutile. 

NOTRE EXPOSITION DE SAINT-ETIENNE 

Il faut dès à présent penser à la grande exposition 
du Congrès. Nous savons que nous pouvons compter 
sur un bon nombre de collaborateurs, néanmoins, nous 
leur demandons de nous faire un simple mot qui nous 
rassurera à leur égard. 

Nous aimerions aussi, pour prendre notre travail 
mieux à l'aise, que des envois nous soient faits dès à 
présent, envois qui contiendraient tout ce qui peut être 
considéré comme valable dans des productions anciennes 
et récentes. Le mot valable ne doit d'ailleurs pas évoquer 
l'idée de sélection, mais simplement signifier ce qui a 
été obtenu par un travail consciencieux. 

Si nous pouvions recevoir des dessins échelonnés 
sur ces trois mois en cours, nous aurions ainsi le temps 
d'échanger des suggestions, d'entreprendre des œuvres 
nouvelles, de rafrafchir de vieux dessins, toutes choses 
nécessaires pour arriver à un ensemble intéressant à 
bien des points de vue. Nous pourrions alors organiser 

nos richesses sous des angles divers, soucieux de carac
tériser toujours l'à-propos des œuvres originales en liai
son avec la personnalité enfantine. 

Je dois avouer qu'une dépense physique et nerveuse 
de toute dernière heure ne m'est plus possible. Faute 
de local, je ne puis comparer, sérier, organiser, et la fatigue 
s'ajoutant à ces inconvénients de travail mal fait, je m'ex
pose à trop de risques pour continuer dans de telles 
conditions. 

Si chacun fait un petit effort, tout sera facile et les 
résultats certains. 

Pour encourager les envols, nous offrirons à chaque 
école envoyant des dessins, une palette de gouaches, 
du papier et des consells. 

Ecrivez-nous, adressez-nous vos œuvres. 

Elise FREINET 

ART ENFANTIN 

Si chaque abonné fait un abonné nouveau, notre revue 
ART ENFANTIN est à l'aise. 

Avez-vous fait le vôtre? 
C'est un geste qui ne demande qu'un peu de bonne 

volonté ; qu'un peu de dévouement en faveur de l'œuvre 
commune. 

Le ferez-vous ? 
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