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Je suis à la retraite aujourd’hui donc je ne peux
me baser que sur mes souvenirs et les écrits d’ i l
y a quelques années. J’ai néanmoins envie de
revenir un peu sur le dessin d’observation, qui a
fait l ’objet de bien des travaux et échanges dans
ma carrière, à l ’école de Merxheim et ail leurs, et
notamment en sciences. Une année avait été
consacrée aux petites bêtes par exemple.
Observer, réfléchir, pour mieux connaître ces
petites bêtes que nous avons rencontrées ou
élevées, a forcément passé par de multiples
dessins. La construction de documents destinés
aux échanges entre les classes, aux
correspondants et aux expositions en direction
des parents, a motivé les enfants quant à la
précision des dessins. La critique positive était
instaurée comme habitude de travail . « Là, je ne
vois pas ce que tu as représenté. Je ne vois pas
vraiment où sont positionnées les pattes du
phasme ». Revenir sur les dessins, les modifier
ou apporter des précisions, mettre des mots
dessus, tout cela a grandement aidé à la
mémorisation des connaissances, notamment en
ce qui concerne les caractéristiques des insectes.
Et bien sûr aussi à l ’acceptation des critiques !

La classe de CP a travail lé une année avec une
professeur de sciences de l’ESPE, sur le dessin
d’observation justement. Avec son œil d’experte,
el le permettait aux enfants de revenir sur des

détai ls de leurs observations, pour que ce soit
plus « juste », en s’appuyant sur le nécessaire
va-et-vient entre l ’objet de l ’observation (la plante,
l ’ insecte\ ) et le dessin. Et comme ils voulaient
tous devenir des scientifiques, i ls ont accepté de
refaire et refaire !

Les cahiers d’expériences préconisés par les
programmes de 2002 ont toujours eu cours à
l’école de Merxheim. I ls ont pris différentes
formes selon les collègues et les années et i ls
suivaient les enfants sur plusieurs années leur
permettant ainsi de revenir sur des observations.
I ls ont servi notamment à dessiner les étapes des
expériences en sciences, pour soutenir les
explications de ce qui a été fait et compris. Et là
aussi, les questionnements du dessin ont été très
formateurs parce qu’i ls obl igeaient les enfants à
retourner à leurs observations, à échanger sur ce
qu’i ls avaient vu, pour arriver à un document qui
les fasse avancer.

Les enfants ont emporté leurs travaux et je n’ai
donc que très peu d’archives permettant
d’ i l lustrer ces propos. J’ai quand même retrouvé,
dans les archives de CPE, un petit article i l lustré
que j’avais écrit à ce sujet lorsque j’étais encore à
l’école de Rouffach. Je pense qu’i l est toujours
d’actual ité dans cette réflexion qui a été menée à
l’ ICEM68.

Dans un domaine moins scientifique, nous
travail l ions sur le passé minier de la vi l le lorsque
j’étais en enseignante à Ensisheim et la question
des quartiers de la mine est apparue. Certains
élèves habitaient dans d’anciennes maison des
mineurs. Comment peut-on les reconnaître ?
Quelles sont leurs particularités ? Des sorties-
dessins nous ont permis de bien nous approprier
cette architecture caractéristique. Moi-même,
cela m’a fait changer le regard lorsque je traverse
les vil lages du bassin potassique !

Mais à quoi sert le dessin d’observation ?

Claudine Braun
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Des dessins d'observation sont réalisés chaque
fois que l 'on observe de façon un tant soit peu
structurée : la neige récoltée dehors qui fond en
classe, une graine qui germe. . .

Dessiner pour observer a une fonction très
différente que dessiner pour s'exprimer, pour
communiquer, pour imaginer. . . Mais le dessin
d'observation, lorsqu'i l est réal isé régulièrement,
aide aussi les enfants à se sentir à l 'aise avec ce
moyen de communication. Et permet à l 'enfant
d'enrichir ses dessins l ibres.
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