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COMMISSION: ART ENFANTIN 

sous-commissions : Dessin - E ..... :positions - BT d'art 

sous-comnusszon : Dessin-Peinture 

Responsable: P. QUARANTE, II, boulevard Frédéric-Mistral, 13-SEPT~MES 

1. Un Bulletin de travail a vu le jout·, 
plus spécialement consacré à l'étude 
des pmblèmes qui se posent chez les 
maîtres des enfants de plus de xo ans, 
Transitions, CEG ... 

2. Un questionnaire (peut-être trop di
rectif, mea culpa) a été tiré à des 
centaines d'exemplaires: 
- sur les difficultés rencontrées, 
- les aides rertcontrées, 
- les << dépannages )). souhaités, 
afin d'établir un éventuel dossier pé
dagogique. 

3· Quatre circuits de Cahiers de roule
ment ont été lancés entre les maîtres 
des grandes classes, afin qu'ils luttent 
ensemble pour de meilleures conditions 
de travail, et que leurs essais dans 
une pédagogie libératrice du dessin, 
trouvent des échos et se fortifient 
auprès des plus dynamiques d'entre 
eu}(. J'espère que ce n'est qu'un début, 
et que d'autres assureront la relève. 

4• Enfin, plus spécialement sous la 
direction de Jacques Cau}(, un chantier 
est ouvert : les B T d'Art, qui doivent 
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absolument voir le jour, quelles que 
soient les difficultés dont le chemin 
est semé. 

5· La responsable du Bulletin remercie 
les donneurs d'articles (par ordre alpha
bétique) : Jocelyne Archambault, du 
Canada, Jacques Caux, Jeannette 
Debiève, Jean Dubroca, Bambie Jugie, 
Gérard Meunier, G. Saccani, Jeanne 
Vrillon. 

La responsable du Bulletin remercie 
aussi tous ceux qui lui ont écrit leurs 
problèmes, et même leur angoisse, et 
renouvelle son appel pour être aidée à 
assumer la parution du Bulletin et ce, 
dès après le Congrès de Pau. 

6. Elle exprime le vœu de pouvoir 
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regrouper d'une façon ·accessible tous 
les dits de Freinet et d'Elise sur l'Art, 
parus en particulier dans les Educateur, 
et remercie notre chère ancienne et 
toujours jeune Clémence Bens de com
mencer à s'atteler à ce regroupement. 

Elle lance un appel pour aider à ce 
dépouillement. Cela permettrait de sui
vre, dans ce domaine comme dans 
les autres, l'actualité, la pénétration, 
et la prescience de ces pensées, avec 
lesquelles il reste si bon de faire 
commerce, afin de conserver à l'Art 
cette place de choix << dans les instants 
les plus riches comme les plus humbles 
de notre vie quotidienne >>, telle ·que 
la concevait Freinet, vers l'accomplis
sement humain de l'enfant .et du 
maître. 

sous-commission : E."\.positions 

Responsable : J. VRILLON .- 41 - ORCHAISE 

Voici rapidemertt, par ordre chrono
logique les expositions qui ont été 
organisées après Tours : 

I 0 • A Orléans. L'exposition du Congrès 
(bibliothèque) est allée à Orléans du 
19 avril au rg· mai. Plus de 1 ooo vi
siteurs. Responsable : M. Dagot. 
A cette occasion le groupe du Loiret 
a organisé une série de manifestations 
publiques sur la pédagogie Freinet : 
- Le passé et J'avenir de la pédagogie 
Freinet avec Ueberschlag 
- Les outils de la pédagogie Freinet 
avec Beaugrand 
- Projection de L'Ecole Buissonnière 
- L'Art Enfantin avec J. V ri lion. 

2°. A Sartrouville du 20 mai au 10 
juin. Responsable : N. Athon. 1 500 
visiteurs. 

3°. A Blois du 17 au 27 octobre avec 
présentation de la pédagogie Freinet 
au vernissage. 2 500 visiteurs. Resp. : 
J. Vrillon. 

4°. A Bratislava une petite exposition 
comprenant surtout des œuvres du 
Val-de-Loire a été présentée à Bratislava 
et dans deux. villes slovaques. 

5°. A Montréal. Une quarantaine de 
dessins et céramiques ont été expos~s 
dans Je pavillon de la jeunesse du 
23 juillet au 6 août. Un colloque a 
été organisé à· cette occasion. Nombre 
de visiteurs: impossible à évaluer. 

Une nouvelle ·exposition a lieu actuel
lement au Canada dans la province 
de Québec. 
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sous-commtsswn: Chantier BT d' A1·t 

Responsable : J. CAUX - Montcellerem<, 41 - !VIER 

Le chantier BT Art est lancé ! 
Vous verrez bientôt paraître, parmi 
les BT des BT d'Art. C'est justice! 

e Brochures au contrôle : 
Michel-Ange - Picasso 

• Brochures annoncées : 
Poésie contemporaine - La couleur -
Lurçat 

• Projets: 
Van Gogh - Musique et musrcrens -
Art gaulois - Oiseaux - Courbet. 

L'Enfant artiste 

d'E. Freinet. 190 p. 22 x 29 
Album de luxe relié tolle 
135 reproductions. 20 hors te1'. 
en couleurs 
sous jaquette en quadrichromie 
L' tnfant est un artiitt 
qui s'ignort 

C'est un jeu. C'est un départ. 
Nous espérons beaucoup de demandes 
beaucoup de propositions. Nous nous 
réunirons avec toute la commission 
Art Enfantin au moins une fois pendant 
les journées d'études pour parler de 
ces questions : 
- BT Art 
- Fichier Art 

Genèses 
- Culture artistique. 

Apportez toutes propositions, critiques, 
idées. Ecrivez-nous. 


