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DOSSIER ROUVERT 

ART ENFANTIN 

Dans les pages qui suivent, un témoignage, des questions, des 
réflexions. • 
Dans les prochains numéros de L'Éducateur, des réponses, 
d'autres témoignages, d'autres questions. Les vôtres peut-être . 
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LA BETE, J. 
Dans la salle polyvalente, deux enfants se sont attelés brusquement. Ils ont crié : « On refait la Bête ! » Nous avons re
gardé ébahis leur manège, quelques minutes. Un enfant a demandé : « C'est quoi comme bête ? » Les deux de l'attelage 
ont répondu : « Ben, c'est la Bête ! » 
Nous nous sommes alors assis, et j'ai demandé aux enfants de voir de quelle bête il s'agissait. Après quelques instants, 
je leur ai proposé de dessiner cette bête, telle qu'ils la voyaient .. . Puis de l'écrire sans aucune recherche d'effet. 

Au bout de 20 minutes, on est arrivé à la publication ci-jointe (Marion et Peggy n'ont pas de texte, car ce sont elles qui 
vivaient la Bête sous le regard des huit autres enfants). Je ne me lancerai ni dans un commentaire plastique des dessins, 
ni dans une analyse structurale. A chacun d'y voir ce qu'il veut. Je dirai seulement que ces œuvres sont le produit spon
tané, non réfléchi, d'un instant vécu intensément et surtout perçu par la « vision sensorielle » .. . On peut alors apprécier à 
quel point chaque enfant est un cosmos. 

1 
C'est une bête avec deux ailes, quatre 
pattes et une queue en l'air. Elle est 
sauvage et marche tout le temps. A 
un moment, elle s'effondre. 

Marie 

2 
Quelle bête : à 4 pieds, à 4 bras, à 
4 mains, à 2 têtes. Quand elle se re
pose, elle est partagée en deux. 

Céline 

3 
C'est une bête, mais pas méchante. Un 
peu molle, très grande, et rigolote. Elle 
se partage et elle tombe. Elle a 4 pattes 
et tourne en rond. Elle ne se repose 
presque pas et fait du bruit. 

Angélique 

4 
Elle a 2 têtes, elle s'écroule. Elle fait 
du bruit quand elle marche. Elle va en 
arrière, elle a des griffes. 

Vincent 

5 
C'était une grosse bête qui arrivait 
dans le village. On entendait ses pattes, 
POUF 1 POUF ! Cette bête avait le 
corps d'une fille et la tête d'un cheval. 
Elle marchait très vite. 

Dalila 
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Marion 

7 
la bête a deux queues, quatre pattes, 
une peau, deux cornes, elle se partage 
et se repose . . 
Elle gigote, elle a un grand bec et des 
griffes. Elle change de couleur. 

Nicolas L. 

8 
la bête a quatre pattes, elle a des 
plumes et elle est très grosse. 
Elle ne se repose presque jamais et 
tourne en rond. 
Elle recule. 

Nicolas D. 

10 
C'est une bête qui marche très vite. 
Elle se met en boule pour manger avec 
sa trompe, et reprend son chemin. 

François 
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(Lundi 26 septembre 83 à Draguignan) 
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