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réunis par une trame affective. Ces créations sont souvent reprises sur des grands cartons et quelques-unes deviendront
des tapisseries.
2. Sur le plan de l'expression orale et écrite : cette activité permet une socialisation de la pensée par des échanges au
moment des présentations, auxquels participent très activement
la plupart des enfants. Certains commentaires seront aussi le
point de départ de la création de contes collectifs.
3. Sur le plan psychologique : nous connaissons tous le lien
étroit entre l'affectivité et le dessin libre mais par le dessin au
tableau l'enfant se libère doublement de ses problèmes, d'abord
par ses graphismes et ensuite par ce qu' il en dit au groupe
permissif et amical de la classe.
Notre ami Maurice Pigeon, spécialiste en la matière puisqu'il
venait de présenter une thèse de doctorat d'Université sur ce
thème {2), m'a beaucoup aidé à prendre conscience de cette
dimension qui trouvera ùne plus grande place ensuite dans ma
classe de perfectionnement.

« La technique du tableau noir est une excellente idée. Oui,

Pour une nouvelle recherche

'

Dès mes débuts dans la Pédagogie Freinet, en 1959, dans
un cours élémentaire de la banlieue nantaise, il m'était
apparu comme nécessaire de détruire, dans l'esprit des
enfants, le symbole du pouvoir du maÎtre que représentait
le tableau noir.
J'ai donc proposé, au cours d'un de nos conseils de
coopérative, que chacun puisse y écrire, y dessiner,
durant les temps d'activités personnelles, que nous
appelions à l'époque, ((le temps libre JJ. Ainsi le tableau,
outil du maÎtre, allait devenir outil commun à se partager.
Cette proposition de démythification, dont je n'attendais
aucun effet autre sur nos activités, allait pourtant nous
lancer dans une aventure qui dure encore : le psychographo-drame.
,

.
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1. De magnifiques creat1ons na1ssent sur

excellente. Elle relève par plus d'un point du psychodrame et ici,
avec l' intervention du « chœur » et les réactions spontanées de
l'auteur, se révèle un dynamisme remarquable qui mieux encore
que dans l'explication dialoguée « enfant-maître », sur un objet
commun, le dessin, révèle les tendances et la profondeur des
thèmes psychologiques de l'inconscient de l'enfant. Je suis persuadé qu'il y a là une mine de recherches à exploiter dans ce
sens.
La richesse de l'expression, de l'idée, de la sensation, de la
nuance psychologique doit évoluer à un rythme inaccoutumé.
Dans le commentaire, comme dans les réponses aux questions,
on retrouve les thèmes courants et les symboles connus. La
psychanalyse s'y remue à l'aise. Tu es dans le bon chemin, persévère, note, précise au maximum tes notations. L'intervention
du magnétophone serait d'un grand secours. C'est excellent sur
le plan de la communication avec autrui, sur celui de la socialisation et du langage socialisé qui retrouve ses racines dans le
langage gestuel exprimé par le dessin. Je suis sOr qu'en de
certaines circonstances la tension doit êt re vive (je veux dire
l'activité de tension - la tension affective) entre les protagonistes
de ce psycho-grapho-drame (un néologisme à créer). »

Maurice PIGEON -
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tableau noir...
Au début de l'année 1960, je constate que quelques enfants
ne se contentent plus de quelques graphismes vite effacés dès
leur réalisation, mais partent à la conquête du tableau, comme
ils le font des feuilles de leur cahier de dessin-texte. Chacun a
un cahier où il dessine librement et sur lequel je lui demande
aussi d'« écrire l'histoire racontée par le dessin ». Ces histoires
sont ensuite lues aux camarades et les graphismes servent
souvent de base aux travaux dans les divers ateliers graphiques et picturaux.
Sans doute parce que le dessin au tableau est sous les yeux
des autres, donc soumis à leur appréciation, une attention exigeante aux formes et aux couleurs apparaît chez les enfants pour
qui le dessin est un moyen privilégié d'expression et de valorisation ( 1). De magnifiques créations, que nous effaçons à
regret, naissent sur le tableau noir.
C'est alors que me vient l'idée de proposer aux créateurs de
présenter leur dessin à leurs camarades, d'en raconter le thème
et de répondre à leurs questions.
Dès la première séance l'enthousiasme est grand et chacun veut
présenter un dessin et être ainsi le centre de l'attention de tou s.
Nous présenterons même notre pratique à une soixantaine d'instituteurs venus à une réunion du groupe départemental Freinet,
lui donnant ainsi un label d'authentique « technique Freinet ».
Élise Freinet nous écrira d'ailleurs, pour soutenir notre tentative, que « le dessin au tableau permet à l'enfant d'associer
sa pensée à celle des autres ».
Durant quatre années je continuerai cette pratique sans qu'elle
se modifie. Le bilan montre son intérêt sur différents plans :
1. Sur le plan graphique et pictural : l'enfant apprend à
varier l'échelle de ses graphismes et les questions des camarades lui apportent des éléments nouveaux pour l'enrichissement
de son dessin, comme d'ailleurs dans la pratique des mises au
point collective des textes libres l'intervention des autres permet
enrichissement et affinement de la pensée. Tous les enfants
bénéficient de ces séances et rapidement les dessins ne sont
plus un assemblage de graphismes isolés mais des éléments

Il. Deux exemples au cours élémentaire
Ce dessin au tableau a été réalisé par P. 8 ans 7 mois dans un
CE2 - CE1 {voir page suivante) .
P. est un enfant doux et calme. Il a des textes libres et des
dessins libres riches.
Son père est cordonnier, il a un grand frère au CM2. l'an passé
il a raconté à son correspondant une scène entre le père et la
mère.
Il est très attaché à la mère. Il a pleuré pendant 18 mois lors
de son entrée en maternelle.
15 jours avant ce dessin, lors de la séance de piqûre, il est
resté accroché à sa maman et vou lait rentrer à la maison avec
elle.
Commentaire présenté aux cama rades :

Le papa du petit garçon veur tuer sa maman, alors le petit garçon
(celui qui est sur la route) a mis le feu à la maison. Son frère
a mis des pointes pour crever les pneus de la voiture et il a pris
la voiture. Il a emmené son chat, une valise et une tente. Il a mis
une chaise pour s'asseoir. Il a fait un petit volant. Il a fait : tut,
parce qu'il avait devant lui des bohémiens qui avaient volé une
trottinette. Ils vont manger des cerises. Le cerisier est au papa.
Un oiseau voulait en manger. L'escalier de la maison est tout
cassé, il y a des trous dedans. Les fenêtres sont en bois. La
vipère veut manger une fleur. Elle n'est pas contente parce
qu'elle voit que le camion va l'écraser. Le petit gars qui est sur la
route va se marier avec la maman. Dans le ciel se trouve une
mouche. Autour de l'arbre, se trouve une grille pour empêcher
les enfants de monter à l'arbre.
(1) J'observerai le même phénomène en 1965 lorsque je présenterai notre pra·
tique dans ma classe de perfectionnement, en particulier dans le cas d'Aline :
cf. en annexe, l'article que je lui avais consacré dans ART ENFANTIN.
(2) Une partie de cette thèse a fait l'objet de la BTR 33·34, Aspects de la vie
affective et du dessin de l'enfant.
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s'amuse dans la voiture il est couché, il ne voit pas son petit
gars, il va l'écraser.
Le cheval est au papa, à la maman et au petit gars. Il a une
écurie derrière la maison mais elle ne se voit pas. Il voudrait manger
une fleur mais il ne peut pas car il se pique au fil de fer.
Le train a déraillé. Il s'était arrêté à une gare. Le monsieur avait
oublié d'arrêter son moteur. Les voyageurs sont montés et le
train est parti seul.
QUESTIONS :
Q - Pourquoi il n'y pas de carreaux à la maison ?
R - le petit gars a cassé les carreaux.
Q - le petit gars doit avoir froid sur la route ?
R - Non il a ses habits.
0 - Il n'y a qu'une fenêtre à la deuxième maison ?
R - l'autre n'est pas mise la maison n'est pas finie.
Q - la maman n'est pas contente que ses carreaux soient
cassés ?
R - C'est pour ça qu'elle ne veut pas qu'il va se coucher et qu'il
s'est couché sur la route.
Q - la voiture a une grande roue ?
R - les autres sont « à plat ».

Ce dessin a été réalisé à la gouache.
l'original est au Musée des Beaux Arts de Nantes et une copie
se trouve à la page 20 de l'ouvrage d'Élise Freinet.
(( L'enfant artiste >J Éditions de l'École Moderne Française 06 Cannes.

RELATIONS AVEC LES PARENTS
A la suite du dessin, j'ai un entretien avec les parents pour
savoir s'il n'y a pas eu un heurt entre eux et G. Ils ne voient
aucun heurt ni aucun changement dans l'attitude de G. les jours
qui ont précédé le dessin.

table improvisation dramatique ; il faut alors prévoir ou imaginer
en cours de réalisation un événement accidentel ou un conflit
latent, qui déséquilibre la situation initiale JJ.
Il note aussi :

(( Trois ou quatre séances permettent très souvent d'en savoir
davantage sur ses attitudes et sur ses sentiments, que des entretiens prolongés ou une enquête minutieuse de l'entourage...
Le psychodrame peut nous informer sur divers plans:
• étude directe du comportement de l'enfant dans un mHieu
social donné et pour une tâche donnée ;
• représentation par l'enfant de scènes ou d'attitudes empruntées à son existence habituelle ;
e expressions par l'enfant d'attitudes ou de sentiments prêtés
à autrui et nous révélant une partie du contenu imaginaire dont
est faite la relation à son entourage.
• aptitudes aux r61es >>.
•

Nous avons continué pendant une dizaine d'années cette
pratique sans que j'en mène une étude approfondie, mais
tout en continuant à demeurer sensible à l'aspect thérapeutique de notre activité pédagogique (cf. J. le Gal et M. Pigeon,
Éducateur et/ ou thérapeute, in L'Éducateur. 5, 30 novembre

1975).
Je ne me souviens plus de ce qui a amené sa disparition de nos
activités quotidiennes. Mais les enfants viennent de la relancer
cet1e année, après un échange sur les dessins de notre classecoopérative exposés dans notre salle atelier. Je leur ai alors
parlé de cette pratique des « anciens » et ils ont eu envie de
l'essayer en y introduisant un jeu de rôles avec des marionnettes.
Je vais aussi la proposer à l'atelier « expression graphique et
picturale » que j'anime dans le cadre du décloisonnement avec
une autïe classe.
C'est pourquoi je suis particulièrement intéressé par des
échanges avec des classes utilisant des pratiques similaires.

Jean LE GAL

Ill. Je me décide à prolonger commentaire et question par un jeu de rôles
Me voici en 1966, en classe de perfectionnement, après un stage
qui m'a permis de me familiariser avec la psychologie, la
psycho-pathologie, la psychanalyse, durant les cours du certificat de psychologie de l'enfant à 'Université de Nantes et par
mes lectures. J'ai lu en particulier :
(( L'âme enfantine et la psychanalyse >> de Charles Baudoin
(Ed. Delachaux et Niestlé) ; (( Le psychodrame chez l'enfant>>
du Dr Widlocher (P.U.F.)
Je suis convaincu qu'il me faut aller plus loin dans cette pratique du « dessin au tableau », à laquelle mes « grands »
(filles et garçons de 10 à 12 ans) ont immédiatement adhéré.
Après un entretien avec Maurice Pigeon, je me décide à prolonger .commentaire et questions par un jeu de rôles que
j'observe avec attention afin de mieux connaître chaque enfant :
- Quel rôle choisit-il ?
- Comment le joue-t-il ? Quels gestes significatifs, quelles
attitudes, lui servent à particulariser le rôle choisi ?
- Quel rôle tient-il par rapport aux autres ? Est-il le meneur ?
Est-il passif ?
- Quand les adultes, et plus particulièrement le père et la mère
apparaissent dans l'histoire racontée, quelle représentation en
donne-t-il ?
- Je demande à l'enfant « qui il voudrait être dans le dessin >>
et de nous interpréter d'abord ce rôle, seul. Puis il change de
rôle et invite des camarades volontaires à venir se joindre à lui.
Parfois j'introduis un personnage nouveau.
l'ouvrage du Dr Widlocher me sert de référence constante car
j'avance très prudemment dans ce qui est devenu un psychographe-drame.
J'y ai retenu que (( souvent l'enfant chargé d'assumer un rôle

parental ou un rôle symbolique voisin va représenter sans le
vouloir ce parent comme ille voit et nous fournir ainsi une image
significative de sa vision d'autrui... JJ
f( Plus un sujet se montrera capable d'assumer spontanément
les rôles divers qui lui sont offerts, mieux on pourra augurer
de la souplesse de sa structure mentale, de l'absence de formations caractérielles rigides ou d'inhibitions névrotiques J>.
((Lorsque dans une séance de psychodrame la situation imaginée est une situation stable, elle peut donner lieu à une véri-

Psychodram es quotidiens
Aline, la petite gitane, à la longue tresse brune, qui m'était
apparue, le jour de la rentrée scolaire, déshéritée, parmi tous
ces déshérités qu'une intelligence aux possibilités réduites avait
réunis dans ma classe de Perfectionnement, ne paraissait pas
cacher, en elle-même, une sensibilité profonde : mal socialisée,
elle se montrait agressive avec les autres enfants et usait d'un
langage grossier, témoin expressif d'un milieu fruste. A tout
moment elle poussait des cris et riait aux éclats sans aucune
raison apparente.
Qu'allais-je pouvoir faire pour ouvrir cette enfant aux relations
sociales, sans lesquelles aucun être humain ne peut vivre pleinement son destin d'homme ? Quelle serait la voie royale qui
pourrait l'aider à sortir de cette impasse, où elle se trouvait enfermée?
Je n'eus pas à chercher, elle la découvrit, elle-même, très rapidement.
Elle fut la première à s'emparer des pinceaux et des couleurs
aux nuances multiples, que l'atelier-peinture offrait généreusement. Ce contact n'alla pas sans_ incidents, mais je découvris, avec surprise, dans une création réalisée avec maladresse, la promesse d'une riche palette et de graphismes originaux . Cela contrastait tant avec la pauvreté graphique et picturale de la plupart de ses camarades, que quatre à six années
d'échecs scolaires et d'humiliations n'avaient certes pas préparés à l'expression libre artistique, que je me demandai :

(( Comment a-t-elle pu conserver cette fraÎcheur d'expression,
cette créativité, cette spontanéité ? L'école ne lui a guère dispensé de joies, mais la famille, malgré ses carences, a peut-être
su lui garder cette fraÎcheur de l'enfance ?
J'appris bien vite que sa famille s'était montrée plus souvent
frustratrice que gratifiante, comme en témoignent ses ·textes
libres riches de joies, centrés sur le personnage d'une mère
qu'elle aime, mais dont la réalité est fort éloignée de l'image
qu'elle s'est créée. la maman, analphabète, victime de sa propre
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Aline hésite, elle a encore un peu honte d'elle-même devant
cet auditoire pourtant amical et réceptif, elle rit pour cacher sa
gêne, puis elle se décide :

(( C'est trois petits cochons qui se moquent d'une dame parce
qu'elle n'a pas d'enfant. Ce sont des gendarmes. La dame n'a
pas d'enfant parce qu'elle a son petit chien. Elle aime mieux son
petit chien que les enfants. Une chèvre s'est cachée. Le soleil
rit )).
Comme lors de chaque séance, le « chœur » s'anime et entre
le créateur et lui, naît un dialogue dynamique qui révèle, souvent
mieux que J'explication dialoguée « enfant-maître », les tendances profondes de l'enfant :

(( C'est beau 1
On dirait un poème.
Tu pourrais le chanter.
Mais pourquoi la chèvre s'est-elle cachée ?
Parce qu'elle avait volé de l'or et les gendarmes la cherchent
(( de partout>>.
- Pourquoi la dame n'aime pas les enfants ?
- Parce qu'ils sont embêtants, ils font que des bêtises et ils
répondent à leur maman.
- Et les cochons comment• ils s'appellent ?
L'échange se termine par une question devenue traditionnelle :

((Qui voudrais-tu être dans ton dessin ?
Quel rôle aura la préférence d'Aline ?

Aline - Janvier 66

- Celui de la dame qui n'aime pas les enfants et qui est peutêtre l'image de sa mère ?
- Celui du petit chien qui a la joie d'être l'objet d'un amour
exclusif ?
- Celui d'un gendarme, gardien de l'autorité ?
- Celui de la chèvre qui s'est mise en marge des lois de la société ?
1

éducation, élève seule six enfants dont Aline est l'aînée, et
malgré sa bonne volonté, ne peut donner que ce qu'elle a ellememe reçu.

Spontanément, elle choisit d'être la dame et, seule devant tous,
elle crée ce personnage en inventant les répliques et les gestes
qui le définissent. Puis, elle anime un dialogue imaginaire variant
suivant le rôle qu'elle interprète ...

1
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Ma question restera donc sans réponse, le mystère demeurera
sur ces créations qui naissent, issues on ne sait d'où. Qu'importe après tout de connaître la source profonde d'où l'art
jaillit, mon rôle n'est-il pas surtout, d'éviter qu'elle ne tarisse et
de déblayer les obstacles pour que le torrent naissant devienne un jour, un fleuve riche de toute l'expérience amassée Je
long des pentes, et les pentes sont nombreuses pour qui veut s'y
•
nsquer.
Mais regardons plutôt Aline dans une technique qu'elle affectionne particulièrement.
Aujourd'hui, présidente de jour, elle a Je privilège, tant envié
et tant attendu, de partir à la conquête du tableau, c'est-àdire qu'elle va pouvoir dessiner tout à son aise, en long et en
large au gré de sa fantaisie. Elle prend possession de toute la
surface, sans aucune hésitation. La craie court et les solitudes
se peuplent de graphismes. Cette impatience d'expression témoigne d'un besoin puissant qui a trouvé sa voie libératrice :
trois petits cochons, une dame et son chien, une chèvre, les
personnages du « drame » sont en place.
Et maintenant commence l'effort décoratif qui devra transformer
le tableau en un ensemble de formes et de couleurs, plaisant
à l'œil et propre à attirer les félicitations des camarades.
Aussi Aline travaille-t-elle avec soin, s'éloignant parfois du
tableau pour y jeter un regard critique ou pour solliciter J'avis
d'un spectateur momentanément désœuvré.
Mais voici venue pour elle, l'heure de présenter son « œuvre »
au « chœur » qui prend place :

(( Oh 1 Il est beau ton dessin 1
Tes cochons sont originaux.
Ton soleil aussi.
Moi j'aime bien tes couleurs.
Tu aurais dû fignoler ton arbre.
Raconte-nous ton dessin >>.
Chacun est impatient de connaître le « thème » car, tout à
l'heure, tous ces personnages figés vont devenir réalité et
s'animer, au cours du jeu dramatique qui suivra le commentaire.

( 1) Le psychodrame chez l'enfant, Or Daniel Widlocher, Paideïa, PUF.
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Mais le temps s'écoule trop vite à notre gré et je dois inviter
Aline à choisir des acteurs parmi ses camarades qui annonceront
l'ouverture du psychodrame.
Les mains se tendent :

((Moi 1 moi 1
Je voudrais être un cochon 1
- Et moi le petit chien 1
- Et moi la dame. .. 1 >>
Point de convergence de toutes ces sollicitations, Aline se sent
grandie mais aussi un peu débordée. J'interviens et les heureux
élus peuvent prendre place dans notre espace conventionnel
où sans costumes, sans décors, sans artifices d'aucune sorte, ils
vont devoir, à la manière des acteurs de Copeau, Brecht ou
Pirandello, créer leur propre rôle à l'intérieur du thème commun .
Chacun participe pleinement à cette improvisation que j'arrête
au moment où la tension devient trop forte. Nous examinons
alors, ensemble, comment chaque personnage a été interprété. Le
calme revenu, les acteurs changent. Aline, après avoir été la
dame, puis le petit chien, se transforme maintenant en gendarme.
Hélas ! Tout a une fin . Mais pourquoi regretter ? Demain,
comme le souhaitait Moreno, auteur, acteurs et spectateurs
s'évanouiront à nouveau dans l'émotion commune et renaîtra ((le

théâtre dans sa forme la plus pure, le théâtre du génie créateur,
de l'imagination radicale, le théâtre de la spontanéité >> ( 1).
Oui, demain nous recommencerons avec un autre auteur, et
Aline pourra repartir à la conquête de nouvelles techniques,
en attendant de redevenir celle qui a le privilège de faire sien
le tableau en le transformant au gré de son imagination, celle
qui crée et dirige le jeu dramatique libérateur des tensions
affectives.
Elle nous aura, chemin faisant, affermis dans notre conviction
qu'(( il n'est âme si chétive et brutale en laquelle on ne voie reluire quelque facilité particulière » (Montaigne) et que la part
du maître est d'aider chaque enfant, à découvrir en lui-même ce
qu'il s'y cache de meilleur.
·
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