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Cet article semble très éloigné du cinéma, 
en réalité il ne l'est guère puisque le 
problème qu'il soulève est tout simplement 
l'un de ceux qui déterminent l'emploi 
scolaire des moyens audio-visuels, et 
par suite du cinéma. 
La première partie peut rebuter. Ceux 
qui sont pressés voudront bien lire la 
dernière partie et, s'ils le veulent, 
apporter leur coopération à l'action 
qui y est évoquée. A l'avance merci. 
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On a coutume de dire que l'un des 
· buts de l'Education Artistique est 

l'éveil de la sensibilité, et c'est vrai. 
Mais il convient d'apercevoir que la 
base de cette éducation est précisément 
cette sensibilité qui se trouve ainsi 
être à la fois cause et fin, but et moyen, 
nécessaire dans l'ascension de l'homme 
vers le Beau. 

En effet, le plus important problème 
pédagogique est, non pas l'étude des 
techniques quelles qu'elles soient ou 
l'acquisition de la culture, que visent 
spécifiquement notre enseignement 
mais l'éveil de la sensibili té, porte de 
l'intelligence enfantine. Culture et tech
nique sont des résultats. Le chemin 
qui y conduit passe par l'éveil de la 
sensibilité. L' enfant comprend, étudie 
pour autant qu'il aime d'abord. S'il 
n'aime pas ce qu'on veut lui faire 
faire, son esprit se ferme aux propos 
du maître. En somme le conditionne
ment affectif de la perception chez 
l'enfant est la pierre de touche de 
toute pédagogie active et moderne. 
Il est la base d'une plus grande efficience 
de tout le ~ystème universitaire en 
général et notamment du système fran 
çais. 

Dans le domaine de l'Art et plus 
spécialement des arts plastiques, l'en
fant progresse d'autant plus vite que 
son imagination et sa sensibilité sont 
fortement intéressés par ce que le 
maître lui propose. Cette règle convient 
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sous des formes approximativement 
analogues à l'éd ucation artistique des 
jeunes enfants et des adolescents. Il 
est donc nécessaire de conquérir le 
cœur de l'enfant pour mieux pénétrer 
son intelligence. C 'est dire qu'il faut 
autant q ue faire 5e peut l'aborder par 
le biais de ses goûts et de ses tenda nces, 
il suffit en un mot de lui parler sa 
langue, son s tyle pour aller beaucoup 
plus vite au résultat cherché. 

Ainsi les tout jeunes enfants sont très 
fortement touchés par les dessins des 
meilleurs d'entre eux. Ils ont le senti
m ent de l'accessible qui est la base 
de tout effort vrai par opposition à 
l'inaccessibilité, à la transcendance pour
rait-on dire, des œuvres des ar tistes 
adultes. Il est naturel par suite que 
l'enfant trouve plus p roches de lui, 
après les dessins de ses camarades, 
les œuvres de ceux des a rtistes qui 
ont recherché la plus instinctive des 
exp ressions, la p lus naïve ou en tout 
cas la moins intellectualtsée. Ainsi 
Matisse et même Picasso, si élaboré 
malgré les apparences de sa création, 
touchent plus facilement l' en fant que 
Van Gogh ou Gauguin qu' ils compren
nent cependant beaucoup mieux q ue 
Cézanne ou Pissaro. L es lycéens vi en
nent très facilement aux Ita lien~ d u 
Quattrocento lorsqu'on les y conduit 
par les Impressionnistes, les Romanti
ques et les Grotesques. Par exemple 
Renoir, Delacroix, Goy a. 
L a clé de Bach ne passe-t-ell e pas 
souvent par Chopin, M ozart puis Beet
hoven ? L e jazz n'ouvre-t-il pas les 
portes de l'art lyrique, de la polyphonie, 
de la musique concertante dont il 
est en quelque sor te l'aboutissement ? 
C'est dans la m esure où une œuvre 
exprime une évolution antérieure, qu' il 
faut commencer par elle pour mieux 
comprend re ce qui la précède. L a 
démarche de la pédagogie active est 
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donc ascendante ou encore inductive. 
Elle ne descend pas des anciens pour 
aller aux modernes, elle est scientifi
quement anachronique, c'est-à-dire 
qu'elle n'évite la chronologie des écoles 
et des œuvres d'art que pout· mieux 
en montrer ensuite l'éclatante, l'évi
dente logique. La culture artistique 
comme toute culture tend à être to
talisante, entière et par suite synthé
tique et déductive, elle veut comprendre, 
prendre l'univers de l'art avec elle. 
La méthode de l'éveil de la sensibilité 
tout au contraire tend à être particu
lière, analytique et inductive, elle cher
che le détail significatif, émouvant, 
qui touche, qui ébranle et découvrira 
à l'esprit ébloui la richesse du contenu 
de l'œ uvre atteinte. 

• 
Sur ces divers plans il est évident que 
la méthode Freinet est à l'avant-garde. 
En cherchant à libérer l'expression 
enfa ntine, Freinet a donné à l'éducation 
un ton nouveau où l'affectivité épanouie 
joue un rôle efficace . 

Il semble, s i l'on pense abstraitement 
le problème, que la libération d e 
l'affectivité enfantine ait d'abord un 
rôle de polarisation puis de dynami
sation de l'activité scolaire générale. 
Ces deux mots affreux sont cependant 
précis et ils vont nous aider à illustrer 
ce que nous voulons dire. 
D'une part en effet l'intell igence de 
l'enfant donne l'impression d'être fré
quemment éparpillée, perdue et à cause 
de cela en grande partie improductive. 
L'attention est la condition d'un travail 
valable de l' intelligence ; or, il est 
très difficile de provoquer l'attention 
de l'enfant par des exercices stricte
ment intellectuels qui le fatiguent vite. 
Par contre chacun a pu vérifier l' éton
nante con tinuité de l'attention enfantine 
dans les jeux sensoriels, dans la pein-
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ture, dans la danse et le chant qui font 
précisément appel à toute la sensibilité 
et à toute l' imagination de l'enfant. 
Créer l'habitude de l'attention c'est 
préparer l'enfant à une scolarité effi
cace : c'est la polariser, lui donner une 
orientation saine, celle de l'effort. 
D 'autre part, la joie intellectuelle pro
duite pa1· la création artistique provoque 
chez l'enfant jeune une série de réac
tions en chaîne. Le fait d'aimer et de 
comprendre mieux la musique et la 
danse, de réussir dans un chant, ou 
une expression chorégraphique libre 
ou organisée, libère l'enfant de certaines 
des inquiétudes et des doutes qui le 
paralysaient. Un psychanalyste dirait 
non sans raison que cela le « décom
plexe ». Et pat· voie de conséquence 
naturelle c'est toute la vie intellectuelle 
qui se trouve transformée, en un 
mot: << dynamisée )), L'enfant qui réussit 
brillamment dans une matière progresse 
dans toutes les autres en raison de la 
confiance qu'il acquiert. De même 
l'enfant qui s'exprime par la danse 
et le chant réorganise tout son champ 
d'activité intellectuelle autout· de ses 
préoccupations neuves. 

Ainsi l'at tention, la mémoire, l' imagi
nation, l'association des idées comme 
la pensée abstraite sont polarisées puis 
dynamisées par l'activité esthétique 
enfantine et par un curieux détour il 
apparaît que les disciplines dites à 
tort secondaires, sont les plus aptes à 
déterminer des progrès considérables 
de l'intelligence enfantine en raison 
du rôle moteur qu'elles y jouent. Les 
vilains mots disent parfois bien les 
choses, nous écl'Îrions volontiers que 
l'éveil de la sensibilité, et, l'activité 
esthétique qui lui est liée, jouent un 
rôle catalyseur déterminant dans l'ex
pression de l'intelligence et par suite 
dans les succès scolaires. 
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Cela est important, car si la preuve en 
était scientifiquement donnée, il en 
résulterait qu'on ne pomrait concevoir 
que les activités esthétiques soient 
reléguées au rang de disciplines mé
diocres, car même si l'on veut faire 
des techniciens, le chemin qui y mène 
doit utiliser l'éducation artistique totale. 
Or j'ai lu attentivement les brochures 
publiées par la Coopérative de l'Ensei
gnement Laïc et j'ai entendu les disques 
de musique composée par des enfants 
enseignés selon l'Ecole Moderne. J'ai 
été frappé d'y trouver une illustration 
du génie enfantin, mais aussi d'y 
pressentir l'affirmation de personnalités 
fortes. 

A partir d'ici je ne sais rien dire d'autre 
que poser des questions. Avez-vous 
constaté chez vos élèves une meilleure 
attitude générale en classe, une meil
leure mémoire, un meilleur travail 
intellectuel et de meilleurs résultats 
après d'heureuses expériences de pé
dagogie artistique active ? 
Quelles étaient les méthodes? Quelle 
était la fréquence des exercices? Quelles 
observations précises avez-vous faites? 
Le compte rendu de ces expériences 
sera débattu dans le cad re des Rencon
tres Internationales du F ilm pour la 
Jeunesse qui se tiendront à Cannes 
au Palais des Festivals du 26 décembre 
1964 au 4 janvier 1965. 

Trente nations parttctperont à ces 
rencontres qui sont à la fois un Festival 
du Film, un lieu de travail, une tribune 
libre et une rencontre d'amis venus 
de tous pays par centaines. 
En dehors des films de loisirs pour 
jeunes de 6 à 20 ans, sont présentées 
et analysées des œuvres d'enseignement 
consacrées cette année à << la Musique 
et la Danse dans l'épanouissement 
de la personnalité des jeunes>>. L'ex
position du matériel scolaire, comme 
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les conférences et débats seront centrés 
sur les résultats acquis et les perspec
tives offertes d'emploi pédagogique de 
la Musique et de la Danse. 
Cette manifestation de travail passion
nant et intense est l'œuvre privée d'un 
groupe d'éducateurs cannois, qui ne 
peut rien sans l'effort et la volonté 
de tous, sans la vôtre. A l'heure où 
la Jeunesse est un excellent prétexte 
politique pour tous, nous savons, nous 
éducateurs, qu'elle manque du néces
saire. En particulier, soumise à l'in
fluence dégradante d'images médiocres, 
elle perd une partie de ce que notre 
travail construit en elle patiemment : 
la personnalité ouverte au Monde. 
Si notre travail vous intéresse, rendez 
vous à Cannes, je vous en reparlerai 
prochainement, mais que d'ici-là quel
ques-uns envoient un mot, une note 
sur leurs essais : ce travail sur la 
Musique est un peu une aventure. 
Avis aux pionniers de la pédagogie. 

F. LEGRAND 

Mas du Tilio - Mougins (A -M ) 
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L'ARIEL 
L'instrument de musique de la 

méthode naturelle d'expression mu
sicale, mis au point par les Com
miss ions de .I'ICEM. 

Recommandé pour les Maternelles CP 

el CE, c'est l'instrument à cordes pour 

la création en fantine libre . 

Ecrire à CEL BP 282 Cannes (a-m) 


