
Les fondements de la pratique artistique en pédagogie Freinet 

Les fondements ont été réfléchis, en particulier, par le Secteur Arts et Créations le 4 
octobre 2010, à Nantes, au Musée des Beaux-Arts. La réflexion figure sur le site de l’ICEM 
(Institut coopératif de l’école moderne)	  http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/10991 

Les principes majeurs de cette pratique artistique sont  

1. Respecter les processus naturels d’acquisition propres à l’enfant, par le biais du 
tâtonnement et de la Méthode naturelle, qui rendent l’enfant « auteur de ses 
apprentissages ». 

«	  C’est	  par	  tâtonnements	  répétés,	  sélectionnés,	  reconnus	  définitivement	  profitables	  à	  l’individu	  que	  toute	  
créature	  arrive	  à	  dominer	  les	  difficultés,	  à	  gagner	  la	  sécurité	  garante	  d’équilibre.	  L’Art,	  comme	  la	  parole	  et	  la	  
marche,	  s’inscrit	  dans	  les	  processus	  de	  tâtonnement	  réussis	  qui	  conduisent	  à	  une	  psychologie	  de	  conception	  
unitaire,	  expérimentale	  et	  qui	  justifie	  une	  méthode	  naturelle	  d’éducation	  dans	  laquelle	  l’enfant	  est	  sujet	  et	  acteur	  
de	  son	  devenir.»	  	  L’enfant	  artiste	  ,	  	  Elise	  Freinet,	  1963,	  p.77.	  

2. Prendre comme objectif pédagogique : « l’expression libre ».  
Le mot « libre » dans expression libre ne signifie pas abandon mais accompagnement. 

«Il	  ne	  suffira	  pas	  de	  donner	  papier	  et	  crayon	  et	  de	  laisser	  l’enfant	  gribouiller	  à	  sa	  guise.	  Ce	  serait	  opérer	  comme	  
une	  maman	  qui	  dirait	  :	  j’enferme	  mon	  enfant	  dans	  une	  chambre	  et	  je	  le	  laisse	  parler	  librement.	  L’enfant	  ne	  
parlera	  que	  s’il	  a	  tout	  à	  la	  fois	  un	  exemple	  et	  une	  motivation.»	  Célestin	  Freinet	  

 

 

Le même groupe présente une analyse de l’évolution des pratiques artistiques durant 
ces dernières décennies : 
Quelles constantes et quels changements de la pratique artistique en Pédagogie Freinet entre 
1950 et aujourd’hui ? http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/11085 
 

L’ICEM note « Que le maître réfléchisse à sa place et à sa mission est la première 
condition de l’efficience de l’enseignement des arts à l’école. Dans les années 1950 comme 
aujourd’hui, il joue je rôle essentiel dans l’éclosion des productions artistiques des élèves. Sa 
présence et son action déterminent la qualité du milieu. D’où sa lourde responsabilité. Le 
maître est acteur de sa pédagogie, qu’il adapte en fonction des moyens qui lui sont offerts et, 
de son expérience du terrain. Il va des invariants, des grands principes déjà évoqués, certes. 
Mais ensuite, c’est la personnalité de l’adulte qui fait le reste, sa propre culture artistique, son 
regard, sa manière d’appréhender l’art enfantin, sa conscience d’être un « passeur de 
culture », sa présence à la fois intellectuelle, morale et affective dans la classe. D’où la 
multiplicité des pratiques aujourd’hui comme hier. 

 

 



Deux principales constantes dans la manière d’enseigner : le maître doit 

- d’une part aménager le milieu d la pratique artistique sur le plan matériel  
 aménagement de  l’espace 
 aménagement de l’emploi du temps 
 recours à un matériel adapté 

- d’autre part faire de a classe un foyer esthétique, comme le lieu o chaque enfant, 
« avec son style », peut livrer « ses images du monde ». 

 L’art enfantin est un art de la liberté 
 L’art enfant est un art d’atelier 

 

 

 

Quelles relations favoriser entre l’enfant et les œuvres originales est une autre 
problématique traitée sur le site de l’ICEM http://www.icem-pedagogie-
freinet.org/node/10992 

« La rencontre avec les œuvres originales doit permettre de nourrir la sensibilité de 
l’enfant auteur de ses productions, et par conséquent sa propre pratique. Il ne s’agit pas de 
créer des modèles à reproduire servilement mais de développer sa vision personnelle, 
d’éduquer son regard sur les œuvres et sur le mode, pour qu’il interroge le monde, s’ouvre à 
d’autres univers, à d’autres regards sur le monde, d’autres modes d’expressions et qu’il puisse 
résister à l’uniformisation et à la standardisation culturelle. 

Les pratiques devront ainsi 

- permettre à l’enfant la rencontre avec une diversité d’œuvres, de modes d’expression 
et de lieux, 

- permettre à l’enfant d’avoir une relation d’ouverture à la fois sensible et intellectuelle, 
- dans le but de faire évoluer sa propre pratique, 
- et ce faisant, l’aider à objectiver sa pratique et à construire ses savoirs. »  

 


